
Modèle : RBC-ES210-CA

 

Compteuse de billets commerciale

Le modèle RBC-ES210-CA de Royal Sovereign est un compteur de billets de banque 
commercial doté d'une capacité de détection de faux billets. Comptage rapide et 
pré-cis de 1 400 billets par minute. Fonctionne avec les billets de banque du 
Canada et des États-Unis.

CARACTÉRISTIQUES

Détecteur de contrefaçon bi-devises, canadienne et américaine 
• Fonctionne avec les billets de banque du Canada et des États-Unis, avec détection sélectionnable de la 

monnaie et de la contrefaçon

Vitesse rapide

•

Le mode ajout indique le total cumulatif de toutes les factures comptées

•
La trémie de grande capacité de 200 billets permet de compter un plus grand nombre de billets à la fois

Fonction de démarrage et d'arrêt automatique

Comptage cumulé et par lots

•
•

Compte 1 400 billets/minute

Comptage de lots sélectionnable par l'utilisateur à partir de 1-999

• Comprend une option de démarrage manuel sélectionnable par l’utilisateur

Détecteur de 
contrefaçon double 

pour utilisation avec les 
billets de banque Canadiens 

et Américains



Style de chargement : Retour arrière
Poignée rétractable :  Oui 
Capacité de la trémie : 200
Capacité de l’empileur : 200
Nombre de factures par minute : 1 400
Mode d'ajout cumulatif : Oui
Mode de lot : Oui (1-999)
Détection de la contrefaçon : Oui
Type de billet : Papier ou polymère
Test de diagnostic automatique : Oui
Démarrage/arrêt automatique : Oui
Écran d'affichage : DEL   
Affichage externe : Oui
Couleur : Noir

SPÉCIFICATIONS

Attributs

Alimentation électrique :  120V / 60 Hz 
Consommation d'énergie :  <80 watts
Certification: cTUVus

Puissance électrique 

Modèle : RBC-ES210-CA

Boîte individuelle : 849023031215
Boîte maîtresse : 50849023301210
Quantité par boîte maîtresse :  2

CODE UPC

Garantie limitée d’un an

Garantie

Unité (L x P x H) :
25,9 cm x 31 cm x 17,8 cm (10,2 po x 12,2 po x 7,0 po)
Poids unitaire : 4,8 kg (10,6 lb)

Dimensions et poids

Boîte (L x P x H) :
37,1 cm x 31,24 cm x 24,9 cm (14,6 po x 12,3 po x 9,8 po)
Poids de la boîte : 5,5 kg (12,1 lb)

Boîte maîtresse (L x P x H) :
64,5 cm x 38,6 cm x 26,9 cm (25,4 po x 15,2 po x 10,6 po)
Poids de la boîte : 12,34 kg (27,2 lb)
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Compteuse de billets commerciale

Système de détection de faux billets à sécurité triphasée


