SC-3003
Ultime compteuse de pièces pour un traitement de pièces
fiable et moderne

Un comptage efficace et fiable

Compteuse à haute vitesse
La SC-3003 Universal est une compteuse de pièces à haut rendement avec de nombreuses fonctionnalités astucieuses, utilisée
autour du globe par des milliers d'utilisateurs satisfaits. En bref: La SC-3003 Universal figure parmi les compteuses de pièces les
plus robustes et de meilleure qualité du marché.
► Une compteuse à haute vitesse
La compteuse de pièces SC-3003 Universal a été développée pour compter de grandes quantités rapidement, assurant ainsi le comptage efficace et fiable des pièces ou des
jetons métalliques. Sa grande vitesse de traitement jusqu'à
3'500 pièces par minute en fait une compteuse de pièces
populaire dans les banques, les casinos et les centres de tri
partout dans le monde. Le modèle SC-3003 Universal dispose d'un Stop-Auto lorsque la dernière pièce est passée,
ainsi que d'une mémoire non volatile qui permet de stocker
des données sur les pièces de monnaie/jetons comptés. La
boite de rejet des dénominations aux diamètres plus petits
que la pièce traitée permet la séparation des dénominations mélangées.

► Une fiabilité exemplaire
Soyez assurés d'obtenir des résultats durables et exacts.
Le capteur électronique par induction garantit une grande
précision tout en rendant le comptage pratiquement non
affecté par la saleté et la crasse. Il en résulte une usure et
un nettoyage réduits et la prévention des interruptions. La
machine dispose d'une fonction intégrée pour débloquer
les pièces coincées et le redémarrage automatique.
Spécifications techniques

Avantages
Comptages à haute vitesse
Particulièrement performant et flexible
Garantit des résultats de comptages hautement précis
Traitement fiable des pièces ou jetons
Accessoires et options
CH 45

Trémie alimentation automatique (4.5 litres)

LCH 45

Trémie alimentation automatique grande capacité
(9 litres)

IT 1

Trémie d'inspection manuel (7.6 litres)

BG 1

Guide de sac sans tablette

FC 3

Pédale de contrôle

BA 1

Attaches de sac (pour pièces rejetées)

RD 6

Affichage externe

IH 1

Support d'insertion pour tubes

Dimensions (L x P x H)

295 x 595 x 245 mm

Poids

17 kg

TI 1

Insertion dans les tubes pour tubes de papier préfabriqués

Vitesse

Jusqu'à 3'500 pièces / min.

SI 2

Interface série RS 232 pour une connexion à un PC

Diamètre des pièces

15 - 37 mm

SSK

Kit de solénoïde pour sachets

Épaisseur des pièces

1.0 - 3.5 mm

SLS

Système de verrouillage pour solénoïde

SUZOHAPP Switzerland SA
Route de Pra de Plan 17, CH-1618 Châtel-St-Denis
Filiale: Lagerstrasse 14, CH-8600 Dübendorf
Tél: +41 21 905 36 95 - info.cd.ch@suzohapp.com

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

► Conviviale et performante
Un large éventail de fonctions et d'accessoires répondent à
toutes les exigences et offrent une grande souplesse d'utilisation. La machine permet de programmer sept quantités de stop et est munie d'une fonction de comptage en
continu. Vous avez la possibilité de mettre en sac les pièces
ou d'utiliser la machine pour remplir des tubes de monnaie
préformés - la SC-3003 Universal peut même être intégrée
dans une chaîne de production. Un échange entre des sacs
et tubes de monnaie est singulièrement confortable grâce
aux accessoires disponibles. Le choix de la monnaie se fait
par réglage du diamètre et de l'épaisseur. Vous pouvez ainsi
traiter de nombreuses devises et des jetons métalliques.
Une pédale de contrôle en option permet une utilisation
encore plus efficace et ergonomique. En somme, il s'agit
d'une machine à hautes prestations permettant de nombreux réglages adaptés à vos besoins spécifiques.

