COMPTEUSE DE BILLETS

PRONOTE 120

La CDB PRONOTE 120 permet de compter et valori-

La PRONOTE 120 est une compteuse de billet qui permet
la valorisation des billets € préalablement triés, le comptage de chèques, des tickets restaurants et le traitement
de plusieurs devises (option). La PRONOTE 120 est équipée de détection des faux billets.
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La CDB PRONOTE 120 permet de compter et valoriser votre caisse (si les billets € sont préalablement triés) en quelques secondes.
En effet, son logiciel intégré permet un comptage et une valorisation dénomination par dénomination. Il
suffit d'insérer les billets euros d'une première dénomination pour qu'elle commence son comptage. Une
fois le comptage terminé, retirer les billets et la machine passe automatiquement à la dénomination supérieure et ainsi de suite. A la fin de votre comptage la PRONOTE 120 vous affichera la valeur de votre
comptage ainsi que le détail par dénomination.
Elle offre aussi la possibilité de compter les tickets restaurants, les chèques de banque,...à une vitesse de
1500 documents par minute.
La PRONOTE 120 est équipée de différents systèmes de détection qui permettent de vérifier l'authenticité
des billets comptés (dimension, ultraviolet, magnétisme, double billet, billet plié)…
Options :
- Il est possible de paramétrer d'autres devises (USD - GBP...), et aussi d'ajouter un écran client LCD, un
écran client standard et une imprimante : pour toutes ces options merci de nous consulter.

Dimensions : 287 x 243 x 248 mm
Poids : 6.5 Kg
Alimentation électrique : AC 110-240 / 50/60 Hz
Transportable : Non
Détections : UV, MG, DD
Capacité de la trémie : 300 billets
Capacité du réceptacle : 200 billets
Vitesse de comptage : 800, 1200, 1500 billets/mn
Mise en lot : Oui
Tickets restaurants : Oui

Chèques : Non
Valorisation : Oui
Comptage mélangé : Non
Fitness : Non
Nombre de poches : 1
Testé par la BCE : Non
Garantie : 1 an
Devises : EUR, USD, GBP
Introduction des billets : 4 sens

