
COMPTEUSE ET TRIEUSE 
DE PIÈCES
Marque : Safescan
Modèle : 1450
Couleur : Gris
Article : 112-0599
EAN : 8717496336347

Avec une trémie pouvant contenir jusqu'à 1.000 pièces et une vitesse de comptage maximale de 500 pièces par minute, vous pourrez compter votre 

tiroir-caisse très rapidement. Inutile de trier vos pièces à l’avance : la 1450 s’en charge pour vous avec grande précision. Imaginez le contact quotidien 

des pièces avec l’ensemble de transport des pièces. Ce mécanisme est composé de métal robuste pour un flux de comptage fluide et fiable et permets 

aussi une longue durabilité de l'appareil. Les coupelles de pièces sont revêtues d'un matériau amortissant le son qui réduira le bruit au minimum.

COMPTEUSE ET TRIEUSE DE PIÈCES
1450

RAPIDE ET FIABLE AVEC TRÉMIE GRANDE CAPACITÉ

Compte et trie les pièces en euro Capacité de la trémie de 1.000 pièces 
maximum

Capot supérieur amovible pour faciliter le 
nettoyage

- Compte et trie les pièces en euro

- Compte et trie 500 pièces par minute

- Capacité de trémie de 1.000 pièces

- Addition et fonction en lots

- Arrêt automatique lorsque la coupelle est pleine

- Peut fournir un rapport de la valeur totale et de la quantité par   

 dénomination

- Matière insonorisante pour réduire le bruit pendant le comptage

- Capot supérieur amovible pour faciliter le nettoyage

- Écran LCD clair et rétroéclairé

- Mécanisme de transport de pièces en métal massif pour une 

 meilleure durabilité

- Compatible avec l’imprimante Safescan TP-230
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GARANTIE
- 3 ans   

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

- Type de produit :  Compteuse et trieuse de pièces

- Devise prise en charge : EUR

- Vitesse de comptage : 500 pièces par minute maximum

- Capacité de la trémie : 1.000 pièces maximum

- Capacité des coupelles de pièces : 0,01 € : 400 pièces, 0,02 € : 250 pièces, 0,05 € : 200 pièces, 0,10 € : 200 pièces,

  0,20 € : 140 pièces, 0,50 € : 100 pièces, 1,00 € : 120 pièces, 2,00 € : 100 pièces

- Écran : Écran LCD clair et rétroéclairé

- Interfaces                         RJ-10 (pour la connexion à l’imprimante Safescan TP-230 en option et le logiciel de comptage  

  Safescan Money Counting)

- Dimensions :  29 x 31 x 29 cm 

- Poids : 6,85 kg 

- Alimentation :  100-240 V c.a., 50/60 Hz

- Consommation :  ≤ 50 W

CONTENU DU COLIS
- Compteuse de pièces Safescan 1450

- Cordon d’alimentation 

- 8 coupelles de pièces

- Brosse de nettoyage

- Fusible de rechange

- Carte de garantie

- Guide d’installation rapide

ACCESSOIRES

Imprimante thermique Safescan TP-230 
Article : 134-0475 gris
Article : 134-0535 noir

Logiciel Safescan MCS
Article : 124-0500


