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Modèle:  155-S
Couleur:  Noir
Article: 112-0529
EAN: 8717496335029

Le Safescan 155-S utilise les toutes dernières technologies en matière de détection de faux billets pour examiner avec minutie sept caractéristiques  

de sécurité avancées intégrées dans les devises actuelles : encre sensible aux infrarouges, encre magnétique, fil métallique, couleur, taille, épaisseur  

et filigrane. Cette technologie est si fiable qu’elle permet même de détecter les billets doubles et les demi-billets. En tout juste une demi-seconde,  

vous savez avec certitude si le billet de banque que vous tenez entre vos mains est un vrai ou un faux.

DÉTECTEUR DE FAUX BILLETS
155-S

LA MEILLEURE DÉTECTION DES FAUX BILLETS

Insérez les billets EUR dans n’importe quel 
sens

Affiche la quantité et les totaux Alerte visuelle et sonore en cas de détection de 
billets suspects

- Détection de faux billets à 100%

- Détection septuple des contrefaçons : infrarouge, encre magnétique   

 et fil métallique, filigrane, colour, taille et épaisseur des billets

- Convient pour la détection des séries de billets actuels et les   

 nouvelles séries

- Affiche la quantité et les totaux

- Grand écran avec affichage clair

- Format compact

-  Vérifie plusieurs devises : EUR, GBP, CHF,  

PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, SCT, CZK et RON

-  Les billets EUR et GBP peuvent être présenté dans  

n’importe quel sens

- Mise à jour des devises: USB et MicroSD

- Vitesse de vérification : < 0.5 seconde
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

- Détection de contrefaçon sur 7 points  Infrarouge, encre magnétique, fil métallique, filigrane, taille, couleur et

  épaisseur des billets

- Méthode de détection  Vérification automatique

- Devises (standard) - EUR, GBP, CHF, PLN 

- Devices (télécharger) - EUR, SEK, NOK, DKK 

  - GBP, SCT

  - EUR, CZK, HUF, RON

  - EUR, PLN

- Dispositifs Écran  LCD Large et Clair, mise en veille automatique après 30 secondes

- Mise à jour de devises  Via port USB ou carte microSD

- Pile rechargeable  Vendu séparément (Numéro du produit: 112-0410)

- Adaptateur d’alimentation  220-240V~50/60Hz - 12V, 1A

- Dimensions du produit (lxpxh)  15.9 x 12.8 x 8.3 cm

- Poids du produit  620 gr

- Dimensions du paquet (lxpxh)  28.0 x 17.5 x 13.0 cm

- Certification / Conformité  CE, WEEE, RoHS, REACH

 

DANS LA BOÎTE
- Safescan 155-S

- Manuel (multilingue)

- Adaptateur secteur

ACCESSOIRES

Safescan LB-105 Batterie rechargeable
Art. no: 112-0410

Safescan Câble USB
Art. no: 112-0459

Safescan Cartes de nettoyage (10x 2 cartes)
Art. no: 136-0545

TESTÉ
- 100% détection de faux billets  

GARANTIE
- 3 ans   


