SC-303 & SC-313
Compteuses de pièces pour un traitement fiable

Des comptages de pièces et jetons
rapides et efficaces

Compteuses solides et fiables
Les compteuses de pièces SC-303 et SC-313 ont une vitesse de comptage allant jusqu'à 2'700 pièces par minute. Un vrai gain de
temps pour les banques, les commerçants, l'industrie du jeu ou toute autre entreprise ayant besoin de compter, vérifier, mettre
en sacs des pièces ou des jetons. Ces machines sont si compactes qu'elles peuvent être utilisées partout où vous en aurez besoin.

Deux modèles: SC-303 et SC-313
Bien que les deux modèles se ressemblent par leur
fonctionnalités, ces machines se différencient par quelques
équipements spécifiques: La SC‑303 possède une poignée
permettant de la transporter facilement. Sur la SC‑313, le
bac d'alimentation manuel a été remplacé par une trémie
automatique. Ce bac d'alimentation, de plus grande capacité,
fait de la SC‑313 le choix idéal pour répondre au traitement de
plus gros volumes de monnaie.

Les autres caractéristiques des machines sont: trois niveaux
de mémoires présentant un sous-total, un total global, un
compte séparé mémorisant le nombre de sacs obtenus et
7 arrêts automatiques avec possibilité de passer en mode
manuel, de 1 à 10'999 jusqu'à l'infini avec un écran très lisible
affichant 6 chiffres de couleur verte.

Une solution universelle
L'épaisseur et le diamètre des pièces sont définis par
des réglages individuels. Des accroches sac pour pièces
rejetées font partie de l’équipement standard. Des capteurs
électroniques de dernière génération identifient avec
précision les pièces étrangères, endommagées ou falsifiées.
Ces machines sont également dotées de pré-sélections : arrêts
automatiques, mémoire, fonction retour automatique pour le
retrait des pièces bloquées, arrêt automatique et fonction rejet
pour les petites pièces. Des accessoires variés tels que des
porte-billets, des accessoires de sac pour les pièces rejetées,
etc. complètent la gamme.

La SC-303 et la SC-313 sont conviviales et maniables. Elles
vous offrent précision et rapidité. Le comptage électronique
réduit le bruit du comptage. La SC-303 et la SC-313 sont des
solutions idéales si vous avez besoin de compter des pièces de
manière rapide et fiable.

Avantages
Utilisation universelle pour compter, vérifier et emballer

De nombreux avantages

Rapide et fiable

Les machines sont pilotées par un microprocesseur possédant
une mémoire non volatile permettant de conserver les
données et ne nécessitant pas de mémoire de sauvegarde.

Compact et peu encombrant
Extrêmement précis

Accessoires et options

Spécifications
techniques

SC-303

SC-313

CA 1

Adaptateur de pièces de monnaie

Dimensions (L x P x H)

220 x 370 x 165 mm

260 x 370 x 315 mm

IH 1

Support d'insertion pour tubes

Poids

8,4 kg

11,6 kg

Vitesse

Jusqu'à 2'700 pièces par minute

TI 1

Insertion dans les tubes pour tubes de papier pré‑
fabriqués

Diamètre des pièces

14 - 34 mm

BG 1

Guide de sac sans tablette

Épaisseur des pièces

1.0 - 3.4 mm

BA 3

Attaches de sac (pour pièces rejetées)

HE 1

Kit d'extension de la trémie pour SC-313 pour une
capacité de jusqu'à 4'800 pièces (4,8 litres)

Capacité trémie

Jusqu'à 2'000 pièces
(2 litres)

Jusqu'à 3'000 pièces
(3 litres)
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