
MBCD-500

COMPTEUR DE BILLETS 
MULTI-DEVISES COMMERCIAL 
AVEC DÉTECTION DES CONTREFAÇONS ET 
COMPTAGE DES VALEURS

À utiliser avec



Comptage des valeurs
Affiche la valeur totale comptée et la quantité de billets comptés.

Manhattan - A Royal Sovereign Company. 
Manhattan is manufactured and distributed by Royal Sovereign.
RS International Canada Inc.
191 Superior Blvd. Mississauga Ont. L5T 2L6
Tel: (905) 461-1095 
www.royalsoveriegn.ca 

Le compteur de billets commerciaux multi-devises peut être utilisé avec des 
billets de banque canadiens, américains et européens pour compter et détecter 
rapidement et précisément les billets contrefaits ou suspects. suspects. Elle est 
équipée d’une option de comptage de la valeur qui affiche la valeur totale et la 
quantité. Il suffit de sélectionner l’option de comptage de la valeur, puis de choisir 
la dénomination en dollars de chaque pile avant de procéder au comptage. de 
chaque pile avant le comptage.

CARACTÉRISTIQUES

Comptage des valeurs 
•  A utiliser avec les billets de banque du Canada, des États-Unis et de l’Euro pour   
   compter les billets et pour détection des contrefaçons. Il suffit de sélectionner la 
   devise avant l’opération.

Opération multi-devises canadienne, américaine et euro
 • Fournit la valeur totale en dollars comptée et la quantité. Il suffit de sélectionner   
    la valeur comptée et la dénomination en dollars de chaque pile avant le comptage.

Rapide et précis 
•  Fonctionnement rapide de 1 200 billets par minute.
•  La grande trémie de 200 billets permet à l’utilisateur de compter plus de billets à la fois.

Fonctionnement simple 
•  Le démarrage/arrêt automatique commence automatiquement le comptage dès 
    que les billets sont placés dans la trémie.
•  L’autotest automatique est effectué à chaque fois que la machine est mise en 
    marche pour assurer des précis.
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ATTRIBUTES

Opération Canadien, américain. Euro Opération de démarrage/arrêt automatique Oui

Comptage des valeurs Oui Alimentation électrique 120 V CA, 60 Hz

Détection des contrefaçons Oui Consommation électrique <60W

Style de chargement Chargement arrièrel Dimensions/poids de l'unité/poids 9,8 po x 11,0 po x 6,2 po /12,1 lb

Poignée rétractable Oui Dimensions de la boîte/poids 13,2 po x 12,1 po x 8,3 po / 13,2 lb

Capacité de la trémie/de l'empileur 200/200 Dimensions/poids du carton maître 25,2 po x 13,8 po x 9,2 po / 26,4 lb

Nombre de billets par minute 1,200 Nombre de cartons 2

Mode d'addition cumulative Oui CUP de l'unité 849023031222

Mode par lot Oui (1-999) CUP principal 50849023301227

Test de diagnostic automatique Oui Garantie 1 an de garantie

Utilisation des billets 
de banque canadiens
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billets de banque 

américains
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