Economisez de l’argent sur vos compteuses
de billets et vos trieuses de pièces.
Echangez votre vieille compteuse de billets ou votre trieuse
de pièces et comptez votre argent plus vite.
Aujourd’hui c’est le moment de faire un échange et de
faire des économies.
Si votre vieille compteuse de billets ou de pièces est lente, lit mal les
billets, compte mal les pièces ou fait des bourrages trop souvent, alors
c’est le bon moment de saisir cette opportunité pour acquérir une
nouvelle machine.

Une nouvelle compteuse de billets ou trieuse de pièces
vous permettra de :
• faire les comptes plus rapidement en fin de journée
• ne plus être inquiet à cause des contrefaçons
• satisfaire vos opérateurs avec une machine sans bourrage

Gagnez jusqu’à 600 € sur les nouvelles compteuses de
billets et jusqu’à 1000 € sur la nouvelle trieuse de pièces
JetSort® LX.
Si vous utilisez déjà nos machines, vous savez qu’elles sont rapides et
fiables. Si vous ne les utilisez pas encore, alors c’est le bon moment
pour les essayer. Faites-vous reprendre votre machine actuelle pour idem
JetScan®, JetScan iFX®et JetSort LX et vous compterez votre argent plus
rapidement que jamais.

Reprise de :
200 € de votre ancienne compteuse de billets toutes marques
500 € de votre ancienne JetScan Cummins Allison
600 € de votre ancienne compteuse de billets 2 poches toutes marques
1.000 € de votre ancienne trieuse de pièces (Uniquement pour l’achat de
la JetSort LX)

Vous voulez savoir comment faire des économies ?
Contactez-moi dès aujourd’hui au 06 71 01 10 79
Appelez nous aujourd’hui. Faites-vous reprendre votre ancienne machine et gagnez au change
pour des compteuses de billets et des trieuses de pièces plus rapides et plus fiables.
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