
VÉRIFIE TOUTES LES DEVISES AVEC RÉFLECTEUR, POUR UNE QUALITÉ DE LUMIÈRE UV EXTRA 
PUISSANTE

GRANDE SURFACE DE LUMIÈRE BLANCHE (16 LED)

DÉTECTEUR DE FAUX BILLETS 
À LAMPE UV ET LUMIÈRE BLANCHE
Safescan vous propose une solution complète d’authentification rapide des billets de banque, des cartes de crédit, des passeports et des autres pièces 
d’identité. Sa forme compacte convient à n’importe quel point de vente. Safescan 70 Noir est doté d’une lampe UV puissante pour vérifier les aspects 
critiques des billets de banque (toutes les devises), des passeports, des cartes d’identité, des cartes de crédit et de tous les autres documents officiels. Le 
rendement lumineux de la LED blanche vous permet de détecter instantanément les filigranes, les micro-impressions et les bandes métalliques.
Grâce à sa forme compacte et à sa navigation intuitive couplée à une mise en marche automatique, c’est la solution idéale pour votre entreprise/commerce.

SAFESCAN 70

• Lampe UV 9W puissante

• Avec réflecteur, pour une qualité de lumière UV extra puissante

• La technologie de démarrage à chaud permet de multiplier la durée de vie de  

 la lampe par 3

• Lampe facilemente remplaçable

• Grande surface de lumière blanche (16 LED)

• Le détecteur automatique marche/arrêt permet d’économiser de l’énergie et   

 d’allonger la durée de vie de la lampe

• Convient pour toutes les devises

• Vérifier les aspects critiques des billets de banque



Aluminiumstraat 65
2718 RB Zoetermeer
The Netherlands
+31 79 363 11 70 
info@safescan.com
www.safescan.com

GARANTIE
• 3 ans   

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Devises standards    Idéal pour contrôler toutes les devises

• Méthode de détection   Vérification manuelle

     UV, filigrane, microprint

• Adaptateur d’alimentation   AC 220-240V / 50Hz - 18W , 80mA

• Prise d’alimentation   Prise Euro

• Dimensions produit (lxpxh)   206 x 102 x 88 mm

• Poids des produits    0.59 kg

• Dimensions du paquet (lxpxh)  250 x 165 x 130 mm

• Certification / Conformité   CE, RoHS, REACH

DANS LA BOÎTE
• Safescan 70 Détecteur de faux billets

• Adaptateur secteur avec prise EU

• Manuel (multilingue)

ACCESSOIRES

DÉTECTEUR FAUX BILLETS
Marque: Safescan
Modèle:  70
Couleur: Noir
Article: 131-0398
EAN: 8717496332646

Video produit

Safescan 50 / 70 Lampe UV
Art. no: 131-0411


