
COMPTAGE DE LA VALEUR POUR LES BILLETS MÉLANGÉS EN 
EUR, GBP, USD, CHF

CONCEPTION DOUBLE CASE FONCTION DE MISE EN LIASSES, POUR CRÉER DES SÉRIES FIXES 
D’UN NOMBRE DE BILLETS PRÉRÉGLÉ

La Safescan 2985-SX est un outil sans pareil qui vous permet de compter, valider et trier facilement et efficacement les billets ; elle vous offre un 
système de comptage et de détection des billets mélangés de niveau professionnel. Avec sa conception à double case et sa technologie CIS, elle 
compte et valorise les devises les plus avancées, telles que celles qui sont imprimées sur polymère, celles qui ont des fenêtres transparentes et celles 
dont les dénominations ont des dimensions pratiquement identiques. Conçue pour un usage important, la Safescan 2985-SX est idéale pour les 
entreprises qui ont besoin de compter diverses devises rapidement et sans erreur, et qui doivent vérifier à 100 % l’authenticité des billets. Gagnez du 
temps et éliminez toute possibilité d’erreur.

• Comptage de billets triés pour toutes les devises, et triés ou mélangés pour   

  EUR/CHF/GBP/USD

• Détection de contrefaçon sur 8 points: UV, encre magnétique, filigrane  

  métallique, infrarouge, couleur, image, épaisseur et dimensions

• Quatre devises par défaut pour vérifier et compter : EUR, GBP, USD, CHF.    

  D’autres devises seront bientôt disponibles.

• Détection de faux billetes à 100% (www.ecb.int, www.bankofengland.co.uk) 

• Conception avec double case : les billets suspects sont placés dans la case de  

   rejet et le comptage se poursuit

• Reconnaissance automatique de la devise et de la dénomination

• Compte les devises EUR, GBP et USD mélangées, tri préalable par  

  devise inutile

• Trie les billets par orientation et façage dans 2 empileurs grâce à la technologie  

  de pointe CIS

COMPTEUSE DE BILLETS
2985-SX

COMPTAGE, VALIDATION ET TRI DE NIVEAU PROFESSIONNEL



info@safescan.com

GARANTIE
• 3 ans   

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Détection de faux billets à 100% Conformité

• Méthode de comptage  MIX: comptage de la valeur de billets non triés

     SINGLE: comptage de la valeur de billets triés

     FACE: discrimine les billets entre face recto vers le haut / face recto vers le bas  

     ORIENT: permet de discriminer les billets selon leur orientation haut / bas

     COUNT: comptage libre de billets, aucune sélection de monnaie 

• Detection method    Détection de contrefaçon sur 8 points: UV, encre magnétique, filigrane   

     métallique, infrarouge, couleur, image, épaisseur et dimensions

• Counting speed   800 - 1000 - 1200 notes per minute

• Capacité d’empilage  250 billets (empileur du bas) / 50 billets (case de rejet)

• Détection automatique de la devise EUR, GBP, USD, CHF

• Multi-mix    EUR, GBP, USD

• Numérisation des numéros de série EUR, GBP, USD

• Dimensions / Poids (lxpxh)  21.5 x 27.1 x 26.4 / 9 kg

• Adaptateur d’alimentation   AC 110V ~ 240V

• Dimensions du paquet (lxpxh)   37.5 x 34.5 x 39.5 cm

• Certification / Conformité   CE, WEEE, RoHS, REACH

DANS LA BOÎTE
• Safescan 2985-SX Compteuse de billets

• Cordon d’alimentation

• Kit de nettoyage et d’entretien

• Manuel (multilingue)

• House anti-poussiere

ACCESSORIES

COMPTEUSE BILLETS
Marque: Safescan
Modèle:  2985-SX
Couleur: Gris
Article: 112-0493
EAN: 8717496334398

UP TO 8-POINT COUNTERFEIT DETECTION 
(UV, MG, MT, infrared, color, image, size and thickness)  
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Safescan TP-230 Imprimante thermique
Art. no: 134-0475 gris
Art. no: 134-0535 noir

Safescan MCS Logiciel
Art. no: 124-0500

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

Safescan USB Cable
Art. no: 124-0458


