RCD-410-CA
Détecteur de fausse monnaie infrarouge
Nouveau dispositif perfectionné
de détection des faux billets. Permet
la détection rapide et fiable des billets
en papier et des nouveaux billets
en polymère.
CARACTÉRISTIQUES

PRODUCT IMAGE AREA

• Détection infrarouge de la fausse monnaie
Une caméra infrarouge détecte l'encre
photosensible et les motifs anti contrefaçon
Invisibles à l'œil nu
• Afficheur ACL intégré Affichage rapide d'une
image pour vérifier les caractéristiques de sûreté
infrarouge
• Fonctionnement électrique La protection de
votre argent n'aura jamais été si aisée et si peu
énergivore, grâce à une consommation
énergétique de 12 W
La détection de fausse monnaie à infrarouges (IR) est
une façon très fiable de déceler les billets contrefaits
des É.-U. et du Canada.
Une image du billet projetée à l'écran ACL
représentant un détecteur de monnaie infrarouge
indique les traits anticontrefaçon tant réfléchissants
que non réfléchissants des billets. L'encre non
réfléchissante est délibérément masquée lors du
visionnement à l'aide du détecteur, tel qu'en font foi
les photos. L'utilisateur compare l'image du billet à
l'écran avec un modèle de monnaie correspondant à
des dénominations et pays d'origine donnés pour
authentifier en quelques secondes la monnaie.

Haute
technologie

Sécurité

Utilisation

simple

IMAGE

IMAGE

IMAGE

Affichage ACL lumineux de 3,5 po. Étiquette de référence
située de façon pratique à l'avant de l'appareil indiquant
les traits d'encre réfléchissante des coupures canadiennes.
Les traits d'encre réfléchissante demeureront masqués.

Fonctionne
avec

papier et
polymère

RCD-410-CA
Détecteur de fausse monnaie infrarouge
DONNÉES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension :

12 Vc.c./1 A

Consommation énergétique :

IMAGE

8W

CARACTÉRISTIQUES
Détection infrarouge :
Type d'affichage :
Dimension de l'écran :
Portable :

Oui
ACL
3,5 po
Oui

Étiquette de référence :

Oui

Nouveau dispositif perfectionné
de détection des faux billets.
Permet la détection rapide et
fiable des billets en papier
et des nouveaux billets en
polymère.

DIMENSIONS
Appareil (L × P × H) :
Poids de l'appareil :
Appareil en carton (L × P × H) :

4,4 x 3,4 x 9,5 po
0,9 lb
5,9 x 5 x 11,3 po

Poids de l'appareil en carton :

1,4 lb

Quantité par lot de cartons :

10

Lot de cartons (L × P × H) :
Poids du lot de cartons :
CUP

25,7 × 12,4 × 12 po
15,9 lb
0 35565 90350 3

GARANTIE
Pièces et main-d'œuvre :

1 an

Détecteur de fausse monnaie IR RCD410-CA

