RCD-2000-CA

Détecteur de fausse monnaie
Ne vous laissez pas payer en fausse monnaie!

« Les détecteurs de fausse monnaie repèrent
rapidement et facilement les faux billets et les
fausses pièces d'identité »
Détection de fausse monnaie à ultraviolets
Vérification par rayonnement ultraviolet des
bandes UV-sensibles

Capteur magnétique
Capteur magnétique pour la vérification de l'encre
magnétique sur la monnaie américaine

Fenêtre de sonde de filigrane :
Repérage des marques en filigrane permettant
d'authentifier les billets et pièces d'identité

Loupe pour vérification de micro-impression
Lecture précise des caractères micro-imprimés sur les billets
et pièces d'identité

Modèle compact portatif
Modèle léger et compact, facile
à transporter

Alimentation électrique
Détecteur électrique 20 watts pour vous aider
à protéger votre argent

Modèle adapté à la monnaie canadienne
Repérage facile des fils de sécurité et des marques en filigrane
normalement présents sur la monnaie canadienne

3
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GARANTIE

Détecteur de fausse monnaie
Loupe pour vérification de micro-impression

Modèle adapté à la monnaie canadienne

Détection magnétique
Sonde de filigrane :

Température ambiante :
Humidité ambiante :

32~104 ˚F / 0~40˚C
40~90%

Détection à ultraviolets :
2 ampoules UV
Détection des fils de sécurité :
Oui
Loupe de contrôle pour micro-impression : Oui
Sonde de filigrane :
Oui
Détection de l'encre magnétique :
Oui
Modèle adapté à la monnaie canadienne : Oui
Alimentation électrique :
Oui
Plaque de détection :
Oui
Indicateur magnétique :
Oui
Tête magnétique :
Oui

Tension :
Puissance consommée :

110 V/60 Hz
20 watts

Unité (larg. x haut. x prof.) : 27,43 x 14,99 x
14,48 cm (10,8 x 5,9 x 5,7 po)
Poids unitaire : 1,09 kg (2,24 lb)
Carton (larg. x haut. x prof.) : 33,53 x 29,97 x
32,77 cm (13,2 x 11,8 x 12,9 po)
Poids du carton : 4,54 kg (10,0 lb)
Quantité de cartons : 4

Pièces et main-œuvre :

Trois ans
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