Bill Counters

RBC-3200-CA

“Used with the permission of the Bank of Canada”

RBC-1200-CA

Now you can quickly and accurately count both
paper and new polymer Canadian bank notes
On November 14, 2011 the Bank of Canada began circulating the new $100 bill – Canada’s first polymer bank
note. The $50 note was issued in late March 2012. The $20 note will begin circulating in late 2012, followed
by the $10 and $5 notes by the end of 2013.
Royal Sovereign has launched 2 new bill counting machines engineered to handle new Canadian polymer
series bank notes coinciding with release of the new $50 notes. The easy to use controls and advanced
mechanical technology allow users to count and sort all Canadian currency quickly and accurately.

RBC-1200-CA
Features
 Counts over 1000 bills per minute
 Back loading collection opening holds up to 130 bills
 Automatic start / stop
 Able to count in batches of 1-999 bills
 Add mode shows cumulative total of all bills counted

RBC-3200-CA
Features
 Counts over 1200 bills per minute
 Front loading collection opening holds up to 300 bills
 Automatic start / stop
 Able to count in batches of 1-999 bills
 Add mode shows cumulative total of all bills counted

Specifications:
Input: 110-120V, 60Hz
Amps: 0.8
Power Consumption: <70W
Unit Height (in.) 6
Unit Length (in.) 11
Unit Width (in.) 9
Unit Weight (lbs.) 12.1
Warranty 3 Years
cUL Listed

Specifications:
Input: 110-120V, 60Hz
Amps: 0.8
Power Consumption: <50W
Unit Height (in.) 8.5
Unit Length (in.) 9.5
Unit Width (in.) 10.2
Unit Weight (lbs.) 10.1
Warranty 3 Years
cUL Listed

RS Canada Inc.
1025 Westport Crescent, Mississauga, ON L5T 1E8
Tel: 1-866-961-6673 Fax: 905-461-1096
Email: ca.support@royalsovereign.com

Compteuse de
billets

RBC-3200-CA

“Sous réserve d'une permission de la Banque du Canda”

RBC-1200-CA

Vous pouvez maintenant compter rapidement et précisément
les billets de banque canadiens en papier et les billets en
polymère
La Banque du Canada a mis en circulation depuis le 14 novembre 2011 la nouvelle coupure de 100 dollars – le premier billet
de banque canadien en polymère. La coupure de 50 dollars était mise en circulation au cours du mois de mars 2012. La
coupure de 20 dollars sera en circulation vers la fin de 2012 et elle sera suivie des coupures de 10 et de 5 dollars d’ici la fin de
2013.
Royal Sovereign a introduit deux (2) nouvelles compteuses de billets conçues pour compter les billets de banque canadiens
en polymère et qui coïncide avec la mise en circulation de la coupure de 50 dollars. Les commandes faciles et le système méc
anique des plus avancés permettent aux utilisateurs de compter et de trier toutes les devises canadiennes rapidement et pré
cisément .

RBC-1200-CA
Caractéristiques
 Peut compter plus de 1000 billets par minute
 Chargement à l’arrière pouvant contenir jusqu’ à 130 billets
 Fonction marche/arrêt automatique
 Peut compter en lots de 1 à 999 billets
 Le mode Ajouter affiche le total cumulatif des billets comptés

RBC-3200-CA
Caractéristiques
 Peut compter plus de 1200 billets par minute
 Chargement frontal pouvant contenir jusqu’ à 300 billets
 Fonction marche/arrêt automatique
 Peut compter en lots de 1 à 999 billets
 Le mode Ajouter affiche le total cumulatif des billets comptés

Spécifications :
Alimentation : 110‐120V, 60Hz
Ampérage : 0.8
Consommation : <70W
Hauteur (in.) 6
Longueur (in.) 11
Largeur (in.) 9
Poids (lbs.) 12.1
Garantie de 3 ans
Homologué cUL

Spécifications :
Alimentation : 110‐120V, 60Hz
Ampérage : 0.8
Consommation : <50W
Hauteur (in.) 6
Longueur (in.) 11
Largeur (in.) 9
Poids (lbs.) 12.1
Garantie de 3 ans
Homologué cUL
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