JetScan 150
®

Lecteur de billets
Modèle de poche 1.5.

Augmentez la
productivité
avec une poche
supplémentaire
Quand vous traitez d'importantes quantités de
billets, vous avez besoin d'une machine qui suit
votre rythme. Le scanneur de billets JetScan 150
dispose d'une poche totalement fonctionnelle
ainsi qu'une poche de rejet qui vous permet de
continuer à traiter des espèces sans pause. Quand
vous devez trier mais que vous n'avez pas besoin
de deux poches entièrement fonctionnelles, c'est
la solution parfaite pour vos opérations.

Scanner, dénommer et compter
La JetScan 150 examine chaque billet et
détermine sa valeur, de façon à ce que vous
gagniez du temps puisque vous ne devez
pas préclasser les billets par dénomination.
Non seulement vous pouvez compter
des billets mélangés, mais vous pouvez
également classer des liasses mélangées
par dénomination, ce qui vous permet de
remplir les tiroirs-caisses et les distributeurs
d'espèces rapidement et facilement.
Le scan vous permet également de réduire
les erreurs lorsque vous créez des liasses
en identifiant un billet « étranger » qui
n'appartient pas à une liasse spécifique,
par ex. un billet de 5€ dans une liasse de
billets de 20€, et le tri de billets étrangers
vers la poche supplémentaire sans pause.
Vous obtiendrez un compte précis dès la
première utilisation et finirez votre tâche
plus rapidement.

Des modes de traitement qui
vous conviennent
La JetScan 150 dispose de plusieurs
modes d'opérations différents, ce qui
signifie que les utilisateurs peuvent faire
fonctionner la machine de la façon qui
conviendra le mieux à leur situation. Qu'il
s'agisse d'un établissement financier, d'un
magasin, d'une entreprise de distribution,
d'une chambre forte ou d'un établissement
de jeux, la JetScan 150 s'adapte à tous les
besoins.

À des vitesses de
traitement de 940
billets par minute,
vous pouvez détecter
les billets étrangers,
rejeter les billets
à problème, trier,
orienter, tout cela
sans pause.

Facile à utiliser
La facilité d'utilisation signifie une
économie de temps et donc une économie
d'argent. Que vous ayez une rotation élevée
ou que vous souhaitiez simplement éviter
de faire des erreurs, la JetScan 150 est
facile à utiliser. Les nouveaux opérateurs
ont besoin de moins de formation
pour commencer et les utilisateurs
expérimentés sont très efficaces. L'écran
tactile permet à l'utilisateur de changer
facilement de mode, d'obtenir des rapports
et de naviguer dans le menu.

Gardez votre argent, vos clients et
vos opérations en mouvement
L'avantage d'une poche supplémentaire
La poche de rejet est ce qui différencie la JetScan 150 d'une machine à une poche. La
poche supplémentaire permet des possibilités et des fonctionnalités supplémentaires qui
sont difficiles ou impossibles sur une machine à une poche. Les utilisateurs apprécient
un traitement sans pause avec les différents modes car les billets peuvent être triés vers
les deux poches sans que le scanneur ne s'arrête. La réduction des pauses augmente la
productivité et l'efficacité et permet que le travail soit fait plus vite. La plupart des modes
bénéficie de la poche supplémentaire.
Billets mélangés: Les billets abîmés, difficiles à lire et ceux présentant d'autres problèmes
sont triés vers la poche de rejet tandis que la machine continue à traiter les devises dans la
poche principale sans s'arrêter.
Billet étranger: Lors du comptage d'une dénomination particulière, un billet qui n'appartient
pas à cette dénomination, peut être trié vers la poche de rejet tandis que la machine continue à
compter. Par exemple, lors du comptage de billets de 20€, un billet de 5€ présent par erreur est
dirigé vers la poche de rejet sans pause.
Facage: Triez facilement des billets pour qu'ils soient au recto dans une poche et au verso
dans l'autre poche.
Orientation: Triez facilement des billets pour qu'ils soient dans un
sens dans une poche et dans l'autre sens dans une autre poche.
Motif du rejet: Indique à l'utilisateur pourquoi les billets ont été rejetés.

Détection des contrefaçons à tous les niveaux
Que vous souhaitiez empêcher la remise en circulation de faux
billets dans les mains de vos clients ou empêcher les contrefaçons
d'être intégrées à votre réserve d'espèces, vous pouvez activer
la détection de contrefaçons à différents niveaux pour identifier
rapidement les billets suspects. Équipé de capteurs magnétiques,
ultraviolets et infrarouges, vous pouvez être sûr
de détecter la plupart des faux billets.
Les documents suspects peuvent être triés sans
pause ou peuvent arrêter la machine et présenter la
contrefaçon supposée.

Rapports imprimés
Imprimez des rapports détaillés ou résumés
sur une imprimante thermique compacte ou
à impact. De nombreux rapports peuvent être
automatiquement imprimés pendant le traitement
d'une devise; vous pouvez également les
imprimer sur demande, uniquement quand
vous en avez besoin. Les rapports imprimés
constituent un enregistrement physique de vos
comptages que vous pouvez stocker en mémoire
et utiliser plus tard.

Support ventes locales et service.
Un partenaire en qui vous pouvez avoir confiance
Quand vous pensez à des produits de votre entreprise, vous pensez
également au support pour ces produits. Cummins Allison dispose du plus
vaste réseau de bureaux locaux pour vous soutenir, vous et votre entreprise,
avec une expertise en matière de ventes et de service inégalée. 97% de nos
clients recommanderaient Cummins Allison, vous pouvez donc être sûr que
vous faites affaire avec une entreprise qui maintient ses produits.

Minimisez les
interruptions et
continuez le travail avec
le scanneur JetScan
150 1.5 poches.

Scanneur de devise JetScan 150
Caractéristiques
Type de chargeur: Chargeur automatique avec
détection automatique de document.
Transport: Chemin de transport sans courroie.

Spécifications de traitement
de billets
Dénominations scannées: 5€, 10€, 20€, 50€,
100€, 200€ et 500€.

Quatre niveaux de mémoire: Garde des totaux
séparés pour: lot, totaux, grands totaux et totaux
journaliers.

Vitesse: 940 billets par minute

Poche réglable et arrêts de liasse: Les limites
d'arrêt de liasse peuvent être définies pour
chaque dénomination et une limite de poche
séparée pour le mode mélangé.

Taille de document: Hauteur : 6,12 cm à
10,16 cm.
Longueur: 11,43 cm à 22,23 cm.

Affichage des unités/valeurs: Les totaux sont
affichés sous forme d'unités ou d'euros.

Détection des faux billets: Magnétique,
fluorescent, ultraviolet et infrarouge.

Imprimante: Imprimante thermique ou à impact
disponible.

Capacité du chargeur: 600 billets.
Capacité de la poche d'empileur: 200 billets.

Vérification: Permet de compter et recompter les
billets sans changer les totaux de la journée.

Capacité de la poche de rejet: 100 billets.

Interface/communications: USB, RS232 et
Ethernet.

Options

Spécifications de l'appareil

Fonction Ajouter: Pour un cumul des comptes.

Ajout manuel: Permet aux utilisateurs d'entrer
manuellement la valeur des billets qui sont
abîmés ou pas entièrement traités.

Alimentation: 100~240VAC à 60/50Hz. Le client
doit fournir une alimentation électrique avec une
mise à la terre et protégée par un disjoncteur en
conformité avec le code électrique en vigueur.

Dimensions: 29,97 cm de largeur x 28,96 cm
de profondeur x 29,97 cm de hauteur
Poids: 13 kg.
Capteurs de scanneur: Capteur d'imagerie de
contact (CIS) et ultrasonique.

Affichage: Écran tactile couleur 10,92 cm.

Pour savoir comment le
scanneur de billets JetScan 150
vous aide à atteindre une efficacité
maximum, visitez le site
cumminsallison.fr
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Générations de Vision et d'Excellence
Cummins Allison définit le standard de la précision et de la fiabilité.
Cummins Allison est un leader mondial du développement de solutions pour compter, trier et authentifier rapidement et efficacement les billets, les chèques et les
pièces. Avec une expérience de 125 ans de leadership dans la technologie et l'innovation de produits, Cummins Allison est au service de la majorité des institutions
financières dans le monde, ainsi que les organisations majeures de vente au détail, de jeux, d'application de la loi et gouvernementales. Quatre-vingt-dix-sept pour cent
de nos clients recommandent nos produits et services.
CA détient plus de 350 brevets aux États-Unis et investit le double de la moyenne de l'industrie en R&D. Notre réseau de vente et de service de classe mondiale
comprend des centaines de représentants locaux dans plus de 50 bureaux en Amérique du Nord, 5 filiales en Europe et au Canada et est représenté dans plus de
70 pays dans le monde.
023-6084-04

