FS2D-CA-N

Trieuse de pièces
numérique à deux rangées
Le comptage manuel de billets est une tâche tout aussi hasardeuse que fastidieuse.

« La trieuse de pièces numérique vous fait épargner
temps et argent en triant et en comptant vos pièces de
monnaie avec rapidité et précision »
Grande productivité
Trieuse de pièces à deux rangées qui
sépare avec rapidité et précision les
pièces d'un cent, de cinq sous, de dix
sous, de vingt-cinq sous, d'un dollar et
de deux dollars, et les trie en rouleaux

Technologie antiblocage
Mécanisme rotatif antiblocage des
pièces de monnaie intégré et breveté

Trémie motorisée perfectionnée
Contrôle permanent du débit des pièces pour
un triage sans tracas. Offre une protection
accrue contre l'enrayage et maintient une
vitesse de triage optimale

Affichage numérique
Écran ACL facile à lire affichant la valeur
en dollars et le nombre des pièces
comptées

Fonctionnement rapide
Peut trier jusqu'à 180 pièces par minute

Couvercle amovible
Permet de dégager facilement les corps
étrangers

FS2D-CA-N

Trieuse de pièces de
monnaie rapide
Écran ACL numérique

Le disque motorisé à rotation
intermittente au bas de la trémie
achemine les pièces dans le bac de
triage en lots déterminés et aligne
les pièces en quartiers pour faciliter
le débit.

Triage en rouleaux à deux rangées

Type de moteur :
synchro c.a.
Tours-minute du moteur :
26
Régime :
180 pièces/min*
*Varie selon le mélange de dénominations

Comptage de la valeur en dollars :
Comptage du nombre de pièces :
Rangées par dénomination :
Technologie antiblocage :
Affichage numérique :
Cartouches/rouleaux de pièces :
Couvecle amovible :
Triage des pièces canadiennes :

Oui
Oui
2
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Tension :
120/50 – 60 Hz
Consommation énergétique :
9,6 W

Appareil (L × P × H) :
Poids de l'appareil :
Carton (L × P × H) :
Poids en carton :
Quantité par carton :

9,25 × 10,5 × 10,5 po
7,3 lb
11,75 × 11,5 × 13 po
9,3 lb
1

Pièces et main-d'œuvre :

1 an
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