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Canadian Dual Operation 
Coin Counter, Sorter and Wrapper

RS International. Canada Inc.
Because our products are subject to continuous improvement, RS International Canada Inc. reserves the 
right to modify product design and specifications without notice and without incurring any obligation. E&OE

www.royalsovereign.ca

WARNING
To reduce the risk of injury and property damage, the 
user must read this manual before assembly, installation 
and operating this coin sorter.
Page in English 10
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ELECTRICAL SAFETY
• This coin sorter should be properly grounded for your safety. The power cord of this coin sorter    
   is equipped with a three prong plug and should only be used with three prong wall outlets to 
   minimize the possibility of electrical shock.
• Plug the coin sorter into an exclusive properly installed-grounded wall outlet. Do not under any 
  circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord.
• This coin sorter requires a standard 110/120-volt. 60Hz electrical outlet with three-prong 
  ground.
• The power cord should be secured behind the coin sorter and not left exposed or dangling to 
  prevent accidental injury.
• Do not operate the coin sorter if the electric power cord is damaged.
• To protect against electric shock, do not immerse cord or the coin sorter in water or permit 
   liquids inside the unit.

     Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord   
     is damaged; have it replaced by a licensed electrician.

OPERATING SAFETY
• Place the coin sorter on a flat level surface. Do not use the coin sorter in areas with high 
   temperature, humidity or smoke as these conditions may prevent proper operation.
• Do not start the coin sorter when the rear access panel is open. Ensure that there are no coins 
   in the hopper when the coin sorter is first turned ON.
• Do not place any other materials to enter the coin sorter except coins.
• The coin sorter should be placed near an electrical outlet so that the outlet is easily accessible.
• Turn off the power when unattended or not in use. Unplug the coin sorter before moving it or 
   when it is not in use for an extended period of time.
• Unplug the coin sorter from the wall outlet before cleaning. Use a damp cloth or soft bristle 
   brush.
• An authorized licensed technician should only service or repair the coin sorter,  if required.

SAFETY INSTRUCTIONS
     Warning: Please read all of the instructions before use.
  
     To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your coin sorter, follow these    
     basic precautions:
• Read all instructions before using the coin sorter.
• Do not operate this coin sorter for any other purpose other than its intended use.
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PRODUCT OVERVIEW 
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1. Starts or stops the coin sorter operation 
2. Clears the display and resets the count
3. Display batch quantities set for each denomination
4. Selects preset batch quantities
5. Decreases batch quantity by a value of 1
6. Increases batch quantity by a value of 1
7. Prints report to optional printer- printer not included

Holds the coins to be counted.
Displays coins counted and to set coin sorter operation.
Holds a specific counted and sorted coin denomination. 
Allows you to sort coins directly into preformed paper coin wrappers.
Provides easy access to the interior mechanism in the event you 
need to remove misplaced objects or coins.
Turns unit ON/OFF.
Used to connect to optional printer.
Plug into electrical outlet to operate coin sorter.

1. Hopper       
2. Control Panel  
3. Coin Trays  
4. Coin Tubes  
5. Rear Access Panel 

6. Master Power Switch 
7. RS232 Input  
8  Power Adapter Cord

1

2

3

4
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Front View

Back View
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OPERATION
      When the unit is turned ON, this coin sorter will go through an automatic self-diagnostics test  
      to ensure accurate coin sorting.   Once complete its test , the unit will display on the control  
      panel ‘0’ and ‘0.00’ to signify that the unit is ready for counting.

ON/OFF Master Power Switch
Turn ON the power switch located at the back of the unit. The coin sorter will do a 
self-diagnostics test to ensure proper operation. Once complete its test, the unit will display ‘0’  
and “0.00” when the self test is completed and ready for operation.

Tray and Tube Operation
You have the option to have the coin sorter, count and sort into designated trays or count and 
wrap directly into tubes for coin wrapping- preformed paper coin wrappers not included.     

      Tray Operation: Use tray operation to quickly count and sort coins into separate designated 
      coin trays. The control panel will display the number of coins counted by value denomination   
      and the total value counted

      This coin sorter is preset to Tray Operation, with the coin trays already placed in position.

     Tube Operation: Use tube operation to quickly count and wrap coins into paper coin wrappers    
     - preformed paper coin wrappers not included. To use the coin tube attachments, proceed to 
     Using Coin Tube option outlined in this manual.

Count Mode 
This unit is preset to batch mode operation, meaning that the unit will continue to count and 
sort the coins into the tray/tube until the hopper is empty of coins. During operation and after all 
coins have been After the hopper is empty, the unit will display the total number of coins 
counted by denomination and the total quantity counted.
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Prior to inserting coins into the hopper
1. Ensure that the control panel is set to ‘0”. If it is not, press the clear  ‘C’         button
2. Insert coins into the hopper. Press the Start/Stop button.         The unit will start counting and  
    will sort automatically all the coins into the designed coin tray.
3. The unit will automatically stop when the hopper is empty, or if the programmed batch 
    quantity is reached.

     To stop the unit at any time, press the Start/Stop button

 4. If a coin tray is full, stop the unit by pressing the Start/Stop button          and empty the tray.  
     You can continue to the count by pressing the Start/Stop button.
5. To reset the unit and begin counting a new batch of coins, press the Clear ‘C’          button to 
    reset the unit back to zero.

ADD Mode
This unit is preset to ADD mode. In ADD mode, the counting count is added to the count from the 
previous batches/batches. To start a new count, press the Clear button ‘C’          to clear and reset 
the count back to zero.

Batch Mode
Batch mode is available with this unit. In batch mode, you can set a preset quantity of each coin 
denomination separately. This is ideal if you require a preset quantity of coins by coin 
denomination.

Batch Mode Set to Canadian Coin Wrapping Values
To quickly set the unit to default Canadian Coin Wrapping Quantities. Press and hold the “+” 
button for 3 seconds. The “L” will be displayed on the screen. The unit is therefore preset to 
Canadian Coin Wrapping quantities as shown below.

Coin Denomination Quantity  Value

Toonie ($2.00) 25 $50

Loonie (1.00) 25 $25

Quarter (.25) 40 $10.00

Dime (.10) 50 $5.00

Nickel (.05) 40 $2.00

Pennie (.01) 50 $.50
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1. Ensure that the control panel is set to ‘0”. If it is not, press the clear  ‘C’          button.
2. Insert coins into the hopper. Press the Start/Stop button.          The unit will start counting    
    and will sort automatically all the coins into the designed coin tubes.
3. The unit will automatically stop when the programmed batch quantity is reached. The value 
     below the coin denomination will flash to indicate that the desired quantity has been reached.
4. Remove the coin tube. Take out the preformed paper wrapper. Close the open end of the   
    wrapper.
5. Insert a new preformed coin wrapper into the coin tube and place the coin tube back into 
    position.
6. Press the Start/Stop button          to continue batch operation.

      To stop the unit at any time, press the Start/Stop          button.

Setting to other batch quantities
1. Press the Set            button. The LED light will flash beneath the designed coin denomination
2. Press the BAT            button. The batch quantity will automatically increase by quantities of 20 
    until 200 batch quantity is reached and then subsequently increase by batches of 50.   
3. You can also adjust the quantity by pressing the +            or –            buttons.
4. Repeat this procedure to set each coin denomination. 
5. To resume counting press the Start/Stop           button.
6.  Press the Clear ‘C’           button will reset the count. The unit will start batching from zero.

     For your convenience, the batch quantities set will be stored for future use. It  will not be reset  
     when the unit is turned off.

Using Coin Tube Option
1. Remove the coin trays. (Fig 1)
2. Insert the pre-formed paper wrapper into the coin tubes with the crimped end down. Ensure 
    that the top of the paper wrapper is below the top lip of the coin tube.
3. Attach the coin tube to the coin sorter by sliding each tube into the proper slot. You will hear 
    the coin tube ‘snap’ into position. (Fig 2)

Fig 1                                           Fig 2

BAT
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Print Option

You have the option to print the report to show the total quantity counted using an optional 
printer. Please ensure that the printer utilizes RS232 and is set to 1200 baud rate. Consult your 
printer manual for setting the printer to the correct baud rate.

TROUBLESHOOTING

ERROR CODE PROBLEM SOLUTION

E0

Sensor error or a misplaced 
object/coin in hopper

Remove coin or foreign object 
from the unit by opening the 
rear access panel and 
carefully removing stuck coin 
or foreign object. Sensor issue. 
Please contact Royal Sovereign 
customer service.

E1-E8 Counting Sensor Error Please contact Royal 
Sovereign customer service.

EC Motor Detecting Error Please contact Royal Sovereign 
customer service.
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SPECIFICATIONS

 Sorts Canadian Coins Yes.  Toonie ($2.00), Loonie ($1.00), Quarter 
($0.25), Dime ($0.10), Nickel ($.05), Penny ($.01)

Speed 300 Coins per minute**

Hopper Capacity Up to 2000 coins**

Sorts Directly into Trays Yes

Sorts Directly into Coin Tubes Yes. Coin wrapper attachments included.

LCD Digital Display
Yes. Displays total dollar value and total 
quantity by denomination Count, Add and 
Batch modes.

Operation Yes.  Both tray or tube option

Rear Access Panel Yes.

Printer Option Yes. Via RS232 Input. Printer not included

Voltage 120V, 60 Hz

Power Consumption 45 W

Unit Dimensions (W x D x H) 13.8” x 12.2” x 10.5” (352 x 330 x 267mm)

Unit Weight 9.4 lbs. (4.25kg)
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LIMITED 1 YEAR WARRANTY
RS International Canada Inc and its affiliated companies (“Royal Sovereign”) warrants this 
product to be free from defects in material and  workmanship for a period of one (1) year. This 
warranty is extended to the original purchaser only. 

This warranty only covers products that are properly installed, properly maintained, and properly 
operated in  accordance with the instructions provided. This limited warranty does not cover 
any failures or operating  difficulties due to normal wear and tear, accident, abuse, misuse, 
alteration, misapplication, improper  installation, or improper maintenance and service by you 
or any third party. 

Returned product will not be accepted without a Return Authorization number. To request a 
Return  Authorization number, please visit us at www.royalsovereign.ca. All transportation 
costs for the return of  damaged product or parts will be the responsibility of the purchaser. 
Return defective product, in original  packaging, to the address below. 

Royal Sovereign requires reasonable proof of your date of purchase from an authorized  retail-
er or distributor. Therefore, you should keep your receipt, invoice, or canceled check from the 
original  purchase. The limited warranty shall be limited to the repair or replacement of parts 
which prove defective  under normal use and service within the warranty period. 

Royal Sovereign SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER  TO PURCHASER OR ANY THIRD 
PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. 
Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so 
the above exclusion and limitations may not apply to you.

RS INTERNATIONAL CANADA INC.
191 Superior Blvd., Mississauga, 
ON L5T 2L6 CANADA
TEL : +1) 866-961-6673
www.royalsovereign.ca



GUIDE D’UTILISATION
RC500-CA

Compteur, trieur et emballeur de pièces de monnaie 
canadiennes à double fonction

RS International. Canada Inc.
Étant donné que nos produits font l’objet d’une amélioration continue, RS International Canada Inc. se 
réserve le droit de modifier la conception et les spécifications des produits sans préavis et sans encourir 
aucune obligation. E&OE

www.royalsovereign.ca

AVERTISSEMENT
Afin de réduire les risques de blessures et de dommages 
matériels, l’utilisateur doit lire ce guide avant 
d’assembler, d’installer et d’utiliser ce trieur de pièces.
Page en Français 20
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SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
• Ce trieur de pièces doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité. Le cordon 
  d’alimentation de ce trieur de pièces est équipé d’une fiche à trois broches et ne doit être utilisé 
  qu’avec des prises murales à trois broches pour minimiser le risque d’électrocution.
• Branchez le trieur de pièces sur une prise murale exclusive correctement installée et mise à la 
  terre. Ne coupez ou ne retirez en aucun cas la troisième broche (terre) du cordon d’alimentation.
• Ce trieur de pièces nécessite une prise électrique standard de 110/120 volts. 60 Hz avec une 
  prise électrique à trois broches terre.
• Le cordon d’alimentation doit être fixé derrière le trieur de pièces et ne doit pas être exposé ou 
  pendre afin d’éviter toute blessure accidentelle.
• N’utilisez pas le trieur de pièces si le cordon d’alimentation électrique est endommagé.
• Pour vous protéger contre les électrocutions, n’immergez pas le cordon ou du trieur de pièces 
  dans l’eau et ne laissez pas de liquides à l’intérieur de l’appareil.

     L’utilisation incorrecte de la prise de terre peut entraîner un risque d’électrocution. Si le cordon 
     d’alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un électricien agréé.

FONCTIONNEMENT
• Placez le trieur de pièces sur une surface plane et horizontale. N’utilisez pas le trieur de pièces   
  dans des endroits où la température, l’humidité ou la fumée sont élevées, car ces conditions 
  peuvent empêcher son bon fonctionnement.
• Ne démarrez pas le trieur de pièces lorsque le panneau d’accès arrière est ouvert. Assurez-vous 
  qu’il n’y a pas de pièces dans la trémie lors de la première mise en marche du trieur de pièces.
• Ne placez pas d’autres matériaux que des pièces dans le trieur de pièces.
• Le trieur de pièces doit être placé à proximité d’une prise électrique de manière à ce que la prise 
  soit facilement accessible.
• Mettez-le hors tension lorsqu’il n’est pas surveillé ou utilisé. Débranchez le trieur de pièces 
  avant de la déplacer ou lorsque lorsqu’il n’est pas utilisé pendant une période prolongée.
• Débranchez le trieur de pièces de la prise murale avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon humide 
  ou une brosse à poils doux. brosse à poils doux.
• Seul un technicien agréé doit entretenir ou réparer le trieur de pièces, si nécessaire.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
      Avertissement : Veuillez lire toutes les instructions avant l’utilisation.
 
      Pour réduire le risque d’incendie, d’électrocution ou de blessure lors de l’utilisation de votre     
      trieur de pièces, suivez les précautions de base :
• Lisez toutes les instructions avant d’utiliser le trieur de pièces.
• N’utilisez pas ce trieur de pièces pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
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SURVOL DU PRODUIT

1. Démarre ou arrête le fonctionnement du trieur de pièces.
2. Efface l’affichage et remet le compteur à zéro.
3. Affiche les quantités de lots définies pour chaque dénomination.
4. Sélectionne les quantités de lots prédéfinies.
5. Diminue la quantité de lots d’une valeur de 1.
6. Augmente la quantité de lots d’une valeur de 1.
7. Imprime le rapport sur une imprimante optionnelle - imprimante non incluse.

Retient les pièces à compter.
Affiche les pièces comptées et permet de régler le fonctionnement 
du trieur de pièces.
Contient une dénomination de pièce spécifique comptée et triée. 
Permet de trier les pièces directement dans des emballages papier  
préformés.
Facilite l’accès au mécanisme intérieur au cas où vous auriez besoin  
de retirer des objets mal placés ou des pièces. de retirer des objets 
ou des pièces mal rangés.
Permet d’allumer et d’éteindre l’appareil.

Utilisé pour connecter l’imprimante en option.
Branchez-la sur une prise électrique pour faire fonctionner le trieur  
de pièces.

1. Trémie       
2. Panneau de commande 

3. Bacs à monnaie 
4. Tubes à monnaie 
 
5. Panneau d’accès arrière 

6. Interrupteur principal  
    d’alimentation 
7. Entrée RS232  
8  Cordon de l’adaptateur 
    d’alimentation

1

2

3
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Vue avant

Vue arrière
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FONCTIONNEMENT
      Lorsque l’appareil est mis cent tension, ce trieur de pièces passe par un test d’autodiagnostic    
      automatique. pour assurer un tri précis des pièces. Une fois le test terminé, l’unité affichera 
      sur le panneau de contrôle ‘0’ et ‘0.00’ pour signifier que l’unité est prête à compter.

Interrupteur principal d’alimentation “ON/OFF”
Allumez l’interrupteur d’alimentation situé à l’arrière de l’appareil. Le trieur de pièces effectuera 
un test d’autodiagnostic pour s’assurer de son bon fonctionnement. pour s’assurer de son bon 
fonctionnement. Une fois le test terminé, l’unité affichera ‘0’ et ‘0.00’ lorsque l’auto-test est 
terminé et qu’elle est prête à fonctionner.

Fonctionnement en plateaux et en tubes
Vous avez la possibilité de demander au trieur de pièces de compter et de trier les pièces dans 
des plateaux désignés ou de compter et d’emballer directement les pièces dans des tubes. 
directement dans des tubes pour l’emballage des pièces - les emballages de pièces en papier 
préformé ne sont pas inclus.    

      Fonctionnement du plateau: Utilisez le fonctionnement du plateau pour compter et trier 
      rapidement les pièces dans des dans des bacs à pièces distincts. Le panneau de commande 
      affiche le nombre de pièces comptées par dénomination de valeur et la valeur totale comptée.
      
     Ce trieur de pièces est préréglé sur le fonctionnement des plateaux, avec les plateaux de 
     pièces déjà placés en position.

     Fonctionnement du tube : Utilisez le mode tube pour compter et emballer rapidement les   
     pièces dans des emballages en papier. Les emballages papier préformés pour pièces de 
     monnaie ne sont pas inclus. Pour utiliser les accessoires du tube à pièces, passez à l’option 
     Tube à pièces décrite dans ce guide.

Mode de comptage
Cette unité est préréglée en mode de fonctionnement par lot, ce qui signifie que l’unité 
continuera à compter et à trier les pièces dans le plateau/tube jusqu’à ce que la trémie soit vide 
de pièces. les pièces dans le plateau/tube jusqu’à ce que la trémie soit vide de pièces. Pendant 
le fonctionnement et après que toutes les pièces Lorsque la trémie est vide, l’appareil affiche le 
nombre total de pièces comptées par dénomination et la quantité totale de pièces comptées. 
dénomination et la quantité totale de pièces comptées.
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Avant d’insérer les pièces dans la trémie
1. Assurez-vous que le panneau de commande est réglé sur ‘0’. Si ce n’est pas le cas, appuyez   
    sur le bouton d’effacement ‘C’. “ BU
2. Insérez les pièces dans la trémie. Appuyez sur le bouton “Start/Stop”. “BU  L’appareil 
    commence à compter et triera automatiquement toutes les pièces dans le bac à pièces prévu à 
    cet effet.
3. L’appareil s’arrête automatiquement lorsque la trémie est vide ou lorsque le nombre de pièces 
    programmé est atteint. programmée est atteinte.
    Pour arrêter l’appareil à tout moment, appuyez sur le bouton Start/Stop. “BU

4. Si un plateau de pièces est plein, arrêtez l’appareil en appuyant sur le bouton “Start/Stop” “BU 
    et videz le plateau. Vous pouvez continuer le comptage en appuyant sur le bouton “Start/Stop”.
5. Pour réinitialiser l’unité et commencer à compter un nouveau lot de pièces, appuyez sur le 
    bouton Clear ‘C’ “BU pour remettre l’unité à zéro. pour remettre l’appareil à zéro.

Mode d’ajout “ADD”
Cet appareil est préréglé en mode “ADD”. En mode “ADD”, le comptage est ajouté au comptage 
des lots précédents. lots précédents. Pour commencer un nouveau comptage, appuyez sur le 
bouton Clear ‘C’ “BU pour effacer et remettre à zéro le comptage. le compte à zéro.

Mode par lots
Le mode par lots “batch” est disponible avec cet appareil. En mode batch, vous pouvez définir 
une quantité prédéfinie de chaque pièce séparément. Cette fonction est idéale si vous avez 
besoin d’une quantité prédéfinie de pièces par dénomination.

Mode de lot réglé sur les valeurs d’emballage  des pièces de monnaie canadiennes
Pour régler rapidement l’appareil sur les quantités de tubes de pièces de monnaie canadiennes 
par défaut, appuyez sur le bouton “+” pendant 3 secondes. Le “L” s’affiche à l’écran. L’appareil est 
donc préréglé sur les quantités d’emballage.

Dénomination de la pièce de monnaie Quanitité    Valeur

2 dollars (2,00 $) 25 50,00 $

1 dollar (1,00 $) 25 25,00 $

Vingt-cinq (0,25 $) 40 10,00 $

Dix cents (0,10 $) 50 5,00 $

Cinq cents (0,05 $) 40 2,00 $

1 cent (0,01 $) 50 0,50 $
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1. Assurez-vous que le panneau de commande est réglé sur ‘0’. Si ce n’est pas le cas, appuyez 
    sur le bouton d’effacement ‘C’. “BU
2. Insérez les pièces dans la trémie. Appuyez sur le bouton “Start/Stop”. “BU  L’appareil 
    commence à compter et trie automatiquement toutes les pièces dans les tubes prévus à cet effet.
3. L’appareil s’arrête automatiquement lorsque la quantité de pièces programmée est atteinte. 
    La valeur sous la dénomination de la pièce clignotera pour indiquer que la quantité désirée a 
    été atteinte.
4. Retirez le tube à pièces. Retirez l’emballage en papier préformé. Fermez l’extrémité ouverte de 
    l’emballage de l’emballage.
5. Insérez une nouvelle enveloppe préformée dans le tube de la pièce et remettez le tube en 
    place. position.
6. Appuyez sur le bouton “Start/Stop” “BU pour poursuivre le traitement du lot.

     Pour arrêter l’appareil à tout moment, appuyez sur le bouton “Start/Stop”. “BU

1. Réglage sur d’autres quantités de lots
2. Appuyez sur le bouton “Set”. “BU  Le voyant lumineux clignote sous la dénomination de la 
    pièce conçue.
3. Appuyez sur le bouton “BAT”. “BU    La quantité de lots augmentera automatiquement par   
    quantités de 20 jusqu’à ce que la quantité de 200 lots soit atteinte, puis augmentera ensuite 
    par lots de 50.
4. Vous pouvez également régler la quantité en appuyant sur les boutons + “BU   ou -. “BU
5. Répétez cette procédure pour régler chaque dénomination de pièce.
6. Pour reprendre le comptage, appuyez sur le bouton Start/Stop.        Appuyez sur le bouton  
    “Clear” ‘C’ “BU pour réinitialiser le comptage. L’unité commencera à compter à partir de zéro.

     Pour votre commodité, les quantités de lots définies seront stockées pour une utilisation 
     ultérieure. Elles ne seront pas remises à zéro lorsque l’appareil est éteint.

Utilisation de l’option tube à pièces “Coin Tubes”
1. Retirez les plateaux à pièces. (Schéma 1)
2. Insérez l’emballage en papier préformé dans les tubes à pièces, l’extrémité sertie vers le bas.   
    Assurez-vous que que le haut de l’emballage en papier se trouve sous la lèvre supérieure du 
    tube de la pièce.
3. Fixez le tube à pièces au trieur de pièces en faisant glisser chaque tube dans la fente appro
    priée. Vous entendrez le tube à pièces s’enclencher en position. (Schéma 2)

Schéma 1 Schéma 2

BAT
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Option d’impression
Vous avez la possibilité d’imprimer le rapport pour montrer la quantité totale comptée en 
utilisant une imprimante optionnelle. Veuillez vous assurer que l’imprimante utilise le protocole 
RS232 et qu’elle est réglée sur une vitesse de 1 200 bauds. Consultez votre guide d’utilisation 
de l’imprimante pour régler l’imprimante sur le débit en bauds correct.

DÉPANNAGE

CODE D’ERREUR PROBLÈME SOLUTION

E0

Erreur de capteur ou un objet/
monnaie mal placé objet/pièce 
dans la trémie

Retirez la pièce de monnaie ou 
le corps étranger de l’appareil 
en ouvrant le panneau d’accès 
arrière et en retirant soigneu-
sement la pièce de monnaie 
ou le corps étranger coincé. 
Problème de capteur. Veuillez 
contacter le service clientèle 
de Royal Sovereign le service 
clientèle.

E1-E8 Erreur du capteur de 
comptage

Veuillez contacter le service 
clientèle de Royal Sovereign.

EC Erreur de détection du moteur Veuillez contacter le service 
clientèle de Royal Sovereign.
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SPÉCIFICATIONS

Trie les pièces de monnaie canadiennes Oui. 2 dollars (2,00 $), 1 dollar (1,00 $), vingt-cinq 
cents (0,25 $), dix cents (0,10 $), cinq cents (0,05 
$), 1 cent (0,01 $)

Vitesse 300 pièces de monnaie par minute**

Capacité de la trémie Jusqu’à 2 000 pièces de monnaie**

Trie directement dans les plateaux Oui

Trie directement dans les tubes à monnaie Oui. Les accessoires d'emballage des pièces 
sont inclus.

Affichage ACL numérique
Oui. Affiche la valeur totale en dollars et la 
quantité totaletotale par dénomination en 
modes Compte, Ajout et Lot. modes

Fonctionnement Oui. Option plateau ou tube

Panneau d’accès arrière Oui

Option de l’imprimante Oui. Via l’entrée RS232. Imprimante non 
incluse.

Tension 120 V, 60 Hz

Consommation d’énergie 45 W

Dimensions de l’unité (L x P x H) 13,8 po x 12,2 po x 10,5 po 
(352 x 330 x 267 mm)

Poids de l’unité 9,4 lb (4,25 kg)
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GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
RS International Canada Inc. et ses sociétés affiliées (“Royal Sovereign”) garantit que ce 
produit est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de un (1) 
an. ce produit contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d’un (1) an. 
Cette garantie garantie s’applique uniquement à l’acheteur original.

Cette garantie ne couvre que les produits correctement installés, entretenus et utilisés 
conformément aux instructions fournies. correctement installés, entretenus et utilisés 
conformément aux instructions fournies. Cette garantie limitée ne couvre pas les les 
défaillances ou les difficultés de fonctionnement dues à l’usure normale, à un accident, à un 
abus, à une mauvaise utilisation, à une altération, mauvaise application, d’une installation 
incorrecte ou d’une maintenance et d’un service inappropriés de votre part ou de celle d’un tiers.

Les produits retournés ne seront pas acceptés sans un numéro d’autorisation de retour. Pour 
demander un Pour demander un numéro d’autorisation de retour, veuillez nous rendre visite à 
www.royalsovereign.ca. Tous les frais de transport pour le retour de produits ou de pièces 
endommagés seront à la charge de l’acheteur. 

Retournez produit défectueux, dans son emballage d’origine, à l’adresse ci-dessous. 
Royal Sovereign exige une preuve raisonnable de la date d’achat chez un détaillant ou un 
distributeur autorisé. ou distributeur agréé. Par conséquent, vous devez conserver le reçu, la 
facture ou le chèque annulé de l’achat initial. l’achat initial. La garantie limitée se limite à la 
réparation ou au remplacement des pièces qui s’avèrent défectueuses dans des conditions 
normales d’utilisation et d’entretien pendant la période de garantie.

Royal Sovereign n’aura aucune responsabilité envers l’acheteur ou tout autre tiers pour tout 
dommage spécial, indirect, punitif ou autre. POUR TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT, 
PUNITIF, ACCIDENTEL OU CONSÉCUTIF. Certains États n’autorisent pas l’exclusion ou la 
limitation des dommages accessoires ou indirects. l’exclusion et les limitations ci-dessus 
peuvent ne pas s’appliquer à votre cas.

RS INTERNATIONAL CANADA INC.
191 Superior Blvd., Mississauga, 
ON L5T 2L6 CANADA
TEL : +1) 866-961-6673
www.royalsovereign.ca


