
CAISSON MÉTALLIQUE SOLIDE COMPREND UNE FENTE D’ÉCRÉMAGE PERMETTANT  DE CACHER 
LES GROSSES COUPURES

TIROIR AMOVIBLE

COUVERCLE EN MÉTAL GAUFRÉ
Ce tiroir-caisse d’utilisation standard est idéal dans les environnements de vente en détail, les hôtels, les écoles, les clubs, les églises et les autres organisations sans 
but lucratif. Avec sa conception compacte à abattant, ce tiroir-caisse est spécifiquement conçu pour les environnements de points de vente plus petits.
Grâce à sa conception métallique solide, ce tiroir-caisse a été testé pour au moins 1 million d’ouvertures. Pour ouvrir le tiroir-caisse, tournez la clé ou branchez le câble 
d’imprimante RJ12 à une imprimante de reçus ou à la caisse enregistreuse pour une ouverture électrique.

SAFESCAN SD-4617S

• Dimensions : 46 cm (largeur), 17 cm (profondeur), 10 cm (hauteur)

• Testé pour au moins 1 million d’ouvertures

• Avec couvercle en métal gaufré

• Ouverture électrique et par clé

• Tiroir amovible et réglable

• 6 compartiments pour les types et 8 pour les pièces

• Comprend une fente d’écremage permettant de cacher les papiers de valeur et les  

 grosses coupures



GARANTIE
• 3 ans  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Matériau    Oîtier en acier/ Bac intérieur en plastique

• Coffre-fort POS    Oui

• Serrure de sécurité   1

• Plateau Intérieur    Oui

• Compartiment monnaie/ pièces  8

• Compartiment billets   6

• Adaptateur d’alimentation   12-24V

• Prise d’alimentation   RJ12

• Dimensions du produit  460 x 170 x 100 mm (lxpxh)

• Poids du produit    4.3 kg

• Dimensions de la boîte d’envoi  510 x 220 x 150 mm (lxpxh)

• Certification / Conformité   CE, RoHS, REACH

DANS LA BOÎTE
• Tiroir-caisse Safescan SD-4617S            

• Jeu de 2 clés

ACCESSOIRES

TIROIR-CAISSES
Marque: Safescan
Modèle:  SD-4617S
Couleur: Noir / argent
Article: 132-0498
EAN:  8717496334503

Safescan 4617T Bac amovible
Art. no: 132-0437

Safescan 4617L Couvercle verrouillable
Art. no: 132-0438

Safescan 4617CC  Jeu de coupelles
Art. no: 135-0478


