Trieuse de pièces
ICP Active-9
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YOUR WORLD COUNTS
Le traitement automatisé de la monnaie est une chose. Tout autre chose est la gestion
intelligente des pièces. Avec la ICP Active-9 vous avez une solution innovante, particulièrement
robuste et très performante à disposition.

►► Efficace et très performant

►► Flexible

►► Fiable et précis

►► Particulièrement robuste

www.scancoin.ch

Trieuse de pièces ICP Active-9
Cette machine à compter et trier des très gros volumes de pièces de monnaie a été développée
spécialement pour une utilisation industrielle. Elle répond à vos exigences très élevées en termes de fiabilité
et rendement.

SCAN COIN explore des nouvelles voies
technologiques avec l’ICP Active-9, qui
est le modèle successeur de la SC 4000.
La solution réunit des technologies ayant
largement fait leurs preuves avec des plus
récentes méthodes afin d’atteindre des
performances inégalées. L’objectif était
d’augmenter amplement les prestations
tout en maintenant les coûts du traitement
des pièces à un bas niveau.
De construction robuste la machine vous
garantit une disponibilité maximale. Le
nombre de composants a été réduit au minimum tandis que les pièces fortement sollicitées ont été particulièrement renforcées.

Nouveau système à capteurs et
d’alimentation en pièces
La nouvelle technologie de capteurs, sophistiquée et unique dans son genre, vérifie
au moins dix paramètres physiques des
pièces traitées. Le nouveau système d’alimentation, basé sur un positionnement par
dépression, apporte une précision régulière.
Ainsi, le taux de rejet de pièces authentiques
est réduit à un minimum et l’exactitude de

la vérification de l’authenticité est considérablement augmentée.

Polyvalence grâce à 10 sorties
actives
La machine est équipée de la fonction
Active Sorting® sur les 9 sorties de tri ainsi
que sur le bac de rejet. N’importe quelle dénomination peut être affectée à n’importe
quelle sortie. Vous pouvez même attribuer
plusieurs sorties à une dénomination, ce
qui fait de cette machine une solution très
performante pour le traitement de recettes
provenant d’automates avec peu de dénominations différentes.

Exploitation sans arrêt
La machine ne s’arrête pas lorsqu’un bac
est plein - toutes les autres dénominations
continueront à être traitées simultanément,
ce qui fait de l’ICP Active-9 une trieuse singulière, particulièrement flexible assurant
des performances hors-normes.

Option Flex
Cette option permet le traitement d’un
nombre illimité de devises.

Spécifications techniques
Largeur
Profondeur

1132 mm
1130 mm

Hauteur
Poids
Vitesse
Sorties

650 mm
280 kg
Jusqu’à 3’820 pièces / minute
9 sorties avec tri actif librement
programmables plus une sortie
de rejet
14 - 34 mm

Diamètre pièces
Épaisseur pièces
Devise
Utilisation
Tri
Imprimante
Interface

Accessoires et options

Contrôle financier et opérationnel supérieur

Option flex pour le traitement de devises supplémentaires
Possibilité d’équiper la machine avec des appareils
de la série Intramat pour une alimentation et une
évacuation des pièces automatisée
Transmission des résultats des comptages à un
ordinateur

Pour une connectivité optimale et une transmission des résultats des comptages il est possible de connecter la machine à
l’interface SoftOne Intelligence, qui est une plateforme de gestion
ultime pour un contrôle financier et opérationnel supérieur de
vos solutions de traitement d’argent liquide.
►► Intégration dans
l’environnement
informatique
existant

►► Réconciliations
automatiques

►► Génération de
rapports

SCAN COIN SA, Route de Pra de Plan 17, 1618 Châtel-St-Denis
Filiale: Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf
T +41 21 905 36 95, info.ch@scancoin.com
Vous trouverez de plus amples informations sous www.scancoin.ch

0.9 - 4.0 mm
CHF
Touches et affichage intégrés
Configurations de tri programmables
Imprimante thermique intégrée
USB

►► Contrôle financier efficace

SCAN COIN se réserve le droit de modifier la conception et/ou les spécifications sans avis préalable.

Le système ICP Active-9

