
Épargnez temps et argent avec une compteuse de billets électrique 
pour compter votre argent avec rapidité et précision

COMPTEUSE DE BILLETS ÉLECTRIQUE 
AVEC DÉTECTEUR DE FAUSSE MONNAIE

RBC-Quickcount

Fonctionnement rapide

Compacte et portable

Chargement latéral

Détection de la fausse monnaie 

Format portable léger

Chargement pratique de jusqu’à 150 billets 
sur le côté pour accélérer 
le comptage et organiser les piles de billets 
de sorte à faciliter la manipulation

Détecteur à ultraviolets (UV), de filigranes 
(WM) et magnétique (MG) 
pour déceler billets de banque (billets 
USD et CAD seulement), 
cartes d’identité, passeports et cartes de 
crédits falsifiés ou louches

Comptage maximum de 600 billets/minute, 
pour épargner du temps 
et diminuer les pertes dues à l’erreur 
humaine

Rapide
et 

facile

Détection 
de fausse 
monnaie

Chargement
latéral 

À utiliser avec devises 
canadienne ou américaine



Carton grand format (L x P x H) : 42,4 x 41,4 x 23,1 cm 
(16,7 x 16,3 x 9,1 po)

Poids du carton grand format : 6,5 kg (14,3 lb)
Quantité par carton grand format : 6
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RBC-Quickcount
Compteuse de billets électrique avec 

détecteur de fausse monnaie

Vitesse : 600 billets/min
Capacité de la trémie : 150 billets

Tension : 110 V/60 Hz
Consommation énergétique : 4 W

Afficheur : ACL 
Détecteur de fausse monnaie : UV, WM et MG
Chargement latéral : Oui
Fonction d’addition : Oui

Carton individuel : 8 49023 03007 2
Carton grand format : 508 49023 03007 7

Appareil (L x P x H) : 18 x 20 x 10,7 cm 
(7,1 x 7,9 x 4,2 po)

Poids de l’appareil : 0,68 kg (1,5 lb)
Carton individuel (L x P x H) : 20,6 x 21,1 x 12,9 cm 

(8,1 x 8,3 x 5,1 po)
Poids du carton individuel : 1 kg (2,2 lb)
Quantité par carton : 1

Guide-billets

Trémie à 
chargement latéral

Afficheur ACL

RS International Canada inc.
5610, boulevard Timberlea, Mississauga, Ontario L4W 4M6
Tél. : 905-461-1095  •  Téléc. : 905-461-1096
www.royalsovereign.ca
Courriel :  ca.support@royalsovereign.com

Couvercle protecteur

Chine

Détection de la fausse monnaie
(pour billets de banque seulement)
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