
DÉTECTEURS DE FAUX 
BILLETS UV
Marque:  Safescan
Modèle:  70
Couleur:  Noir
Article: 131-0398
EAN: 8717496332646

Tous les billets de banque modernes ont intégré des caractéristiques de sécurité UV qui sont visibles uniquement au moyen d’une lumière ultraviolette à 

une fréquence prédéterminée. Le Safescan 70 est spécialement conçu pour vous aider à vérifier ces caractéristiques et à identifier les faux billets 

potentiels. Le Safescan 70 permet non seulement de révéler les caractéristiques de sécurité UV intégrées dans les billets de banque modernes, mais 

également de faire apparaître instantanément les caractéristiques de sécurité UV intégrées dans les cartes de crédit, les passeports et autres pièces 

d’identité ainsi que l’encre UV utilisée pour protéger les objets de valeur contre le vol ou encore pour confirmer une admission à un événement.

DÉTECTEUR DE FAUX BILLETS UV
70

IDENTIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES UV DES BILLETS DE BANQUE

Vérifie les caractéristiques UV des billets de 
banque

Réflecteur unique pour une qualité de lumière 
UV améliorée

Grande surface de lumière blanche par LED pour vérifier 
les filigranes, les fils métalliques et les micro-impressions

- Lampe UV 9W puissante

- Avec réflecteur, pour une qualité de lumière UV extra puissante

- La technologie de démarrage à chaud permet de multiplier la durée   

 de vie de la lampe par 3

- Lampe facilemente remplaçable

- Grande surface de lumière blanche (16 LED)

- Le détecteur automatique marche/arrêt permet d’économiser de   

 l’énergie et d’allonger la durée de vie de la lampe

- Convient pour toutes les devises

- Vérifier les aspects critiques des billets de banque
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

- Devises standards  Idéal pour contrôler toutes les devises

- Méthode de détection  Vérification manuelle

  UV, filigrane, microprint

- Adaptateur d’alimentation  AC 220-240V / 50Hz - 16W max

- Dimensions produit (lxpxh)  20.6 x 10.2 x 8.8 cm

- Poids des produits  600 gr

- Dimensions du paquet (lxpxh)  25.0 x 16.5 x 13.0 cm

- Certification / Conformité  CE, RoHS, REACH

 

DANS LA BOÎTE
- Safescan 70

- Manuel (multilingue)

ACCESSOIRES

Safescan 50 / 70 Lampe UV

Art. no: 131-0411

GARANTIE
- 3 ans   


