
USB TO PC

MICRO-SD CARD

VITESSE DE COMPTAGE RÉGLABLE : 800, 1 200 OU 1 500 
BILLETS PAR MINUTE

DÉTECTION SEXTUPLE PORTS POUR MISE À JOUR DE LA DEVISE

Vous cherchez à vérifier vos billets pour les contrefaçons et à les compter vite et bien ? La Safescan 2660-S est votre meilleur choix ! La compteuse de
billets Safescan 2660-S est robuste et fiable, et elle associe une protection maximale contre les faux billets à un comptage rapide et exact de vos 
devises. Pour une sécurité optimale, la Safescan 2660-S dispose d’une détection sextuple exceptionnelle qui répond aux directives les plus sévères de 
la Banque centrale européenne. Cette compteuse de billets polyvalente et fiable vérifie et compte 10 devises par défaut : EUR, GBP, CHF, USD, SEK, 
NOK, DKK, PLN, CZK et HUF.

COMPTEUSE DE BILLETS
2660-S

DÉTECTION SEXTUPLE DE FAUX BILLETS

• Comptage et détection de contrefaçon pour des billets triés

• Détection de contrefaçon sur 6 points pour les euros

• 10 devises par défaut pour vérification et comptagne

• Convient à la fois pour la détection des billets Euros existants et la série de   

 billets “Europe”

• Détection de faux billetes à 100% (www.ecb.int)

• Grand bac d’alimentation de 500 billets pour une grande capacité de comptage

• Empileur de 250 billets

• Fonction cumul et mise en liasses

• Panneau convivial en façade avec pavé numérique et touches de fonction



info@safescan.com

GARANTIE
• 3 ans   

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Détection de faux billetes à 100%  En conformité

• Méthode de comptage   SORT: Comptage de liasses avec détection des faux billets triés. 

     COUNT: Comptage de liasses (décompte gratuit) sans détection de faux billets

• Méthode de détection   Vérification automatique. Détection de contrefaçon sur 6 points pour les   

     euros : UV, encre magnétique, filigrane métallique, infrarouge, épaisseur et dimensions

• Dispositifs    Écran LCD Large et Clair

• Vitesses de comptage   800, 1200, 1500 billets/minute

• Bac d’alimentation / Empileur  500 / 250 billets

• Alimentation    220V ~ 240V

• Dimensions du produit (lxpxh)  26.2 x 26.4 x 24.8 cm

• Poids du produit    5.8 kg

• Dimensions du carton (lxpxh)   34,7 x 30 x 23,2 cm

• Certification / Conformité   CE, WEEE, RoHS, REACH

DANS LA BOÎTE
• Safescan 2660-S Compteuse de billets

• Adaptateur secteur avec prise EUR, UK et CHF

• Manuel (multilingue)

• Kit de nettoyage et d’entretien

• Housse anti-poussière

ACCESSOIRES

COMPTEUSE BILLETS
Marque: Safescan
Modèle:  2660-S
Couleur: Gris
Article: 112-0508
EAN: 8717496334664

Cartes de nettoyage (10x 2 cartes)
Art. no: 136-0546

Safescan USB Cable
Art. no: 124-0458

UP TO 6-POINT COUNTERFEIT DETECTION                                                 UV, MG                   SIZE
(UV, MG, MT, IR, SIZE, THICKNESS)                                                 DETECTION           DETECTION
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