
ALIMENTATION DANS TOUTES LES DIRECTIONS (EUR ET GBP) AFFICHE LA QUANTITÉ ET LA VALEUR DES BILLETS SCANNÉS ALERTE VISUELLE ET SONORE À LA DÉTECTION DE BILLETS 
SUSPECTS

Le Safescan 155-S Noir est votre ultime protection contre les faux billets de banque permettant une vérification complète rapide et facile de plusieurs 
devises. Il élimine les erreurs humaines et les confrontations avec la clientèle grâce à une authentification à 100% utilisant 7 points de détection incluant 
filigrane, le profil infrarouge, les propriétés magnétiques, la bande magnétique, les hologrammes, la taille du papier couleur et son épaisseur. Testé à la 
fois pour la détection des billets Euros existants et la série de billets de banques “Europe”. Son utilisation est rapide et simple! Présentez les billets dans 
n’importe quel sens et en moins de 0,5 secondes son authenticité est vérifiée. 

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

• Détection septuple des contrefaçons : infrarouge, encre magnétique et fil   

 métallique, filigrane, taille, couleur et épaisseur des billets

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

 billets “Europe”

• Alerte visuelle et sonore à la détection de billets suspects

• Affiche la quantité et les totaux

• Devise par défaut : EUR, GBP, CHF, PLN et HUF

• Les billets EUR, GBP et PLN peut être présenté dans n’importe quel sens

• Insérez les billets CHF et HUF dans un sens

• Grand écran avec affichage clair

• Taille compacte

• Port prévu pour les mises à jour de devises

• Vitesse de vérification : < ½ seconde

DÉTECTEUR DE FAUX BILLETS
155-S

FIABILITÉ 100 % GARANTIE



info@safescan.com

GARANTIE
• 3 ans

Safescan LB-105 Batterie rechargeable
Art. no: 112-0410

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

• Détection de contrefaçon sur 7 points Infrarouge, encre magnétique, fil métallique, filigrane, taille, couleur et   

     épaisseur des billets

• Méthode de détection   Vérification automatique

• Devises standards    EUR, GBP, CHF, PLN, HUF

• Dispositifs Écran     LCD Large et Clair, mise en veille automatique après 30 secondes

• Mise à jour de devises  Via port USB ou carte Micro-SD

• Pile rechargeable    Vendu séparément (Numéro du produit: 112-0410)

• Adaptateur d’alimentation   220-240V~50/60Hz - 12V , 1A

• Prise d’alimentation   Prise pour Euro

• Dimensions du produit (lxpxh)   159 x 128 x 83 mm

• Poids du produit    520 gr

• Dimensions du paquet (lxpxh)   280 x 175 x 130 mm

• Certification / Conformité  CE, WEEE, RoHS, REACH

DANS LA BOÎTE
• Safescan 155-S Détecteur faux billets

• Adaptateur avec prise pour Euro

• Manuel (multilingue)

ACCESSOIRES

DÉTECTEUR FAUX BILLETS
Marque: Safescan
Modèle: 155-S
Couleur: Noir
Article: 112-0529
EAN: 8717496335029

Safescan Câble USB
Art. no: 112-0459

Safescan Cartes de nettoyage (10x 2 cartes)
Art. no: 136-0545


