Trieuse de pièces
Sortovit
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YOUR WORLD COUNTS
La Sortovit a été développée avec le but d’accélérer le traitement de votre monnaie sans pour
autant renoncer au plus haut niveau de précision. En standard vous pouvez compter et trier
jusqu’à 2’500 pièces par minute en deux devises avec jusqu’à 17 valeurs uniques.

►► Précis et performant

►► Flexible

►► Conçu pour des fortes
sollicitations

►► Utilisation confortable

www.scancoin.ch

Trieuse de pièces Sortovit
Vous avez besoin d’une solution pour un traitement de monnaie à haute vitesse et d’une précision absolue?
Cette machine vous offre la meilleure précision lors de comptage, tri et mise en lots. Des pièces falsifiées,
étrangères et défectueuses sont rejetées sans ralentir le traitement. Pas de perte de temps, pas de perte
d’énergie, pas de dépenses supplémentaires. De l’efficacité absolue - tout en étant très simple à utiliser.
Utilisation facile

La Sortovit est connue pour sa vitesse et une
exactitude supérieure lors du comptage, tri
et de la mise en sacs. Elle obtient le même
niveau élevée lors de la vérification et le
rejet des pièces étrangères et falsifiées.

L’utilisation est simplifiée par un panneau
de contrôle intégré et un affichage clair, fait
pour s’adapter parfaitement aux besoins de
l’opérateur.
La machine est dotée d’une trémie grande
capacité. Une alimentation automatique
et un capot réduisant le bruit et la poussière caractérisent la qualité standard de
l’ergonomie.

Quickrail®
Le mécanisme de tri Quickrail® est bien
établi et a fait ses preuves. La technologie
est bien connue pour ses résultats particulièrement fiables.

Remplissage de bacs, sacs ou
tubes préformés

Efficacité d’un modèle de table

Vous pouvez remplir des bacs ou des
sacs avec les pièces triées. Des différents
programmes de stop sont à disposition, qui
peuvent être modifiés selon vos besoins.

La Sortovit est un modèle de table et peut
ainsi être utilisé à l’endroit qui vous convient
le mieux. La machine deviendra rapidement
un partenaire incontournable.

La Sortovit existe en différentes versions.
Jusqu’à 17 dénominations peuvent être
programmées, ce qui permet de compter 2
devises de manière simultanée et d’effectuer en même temps le tri de l’une des
devises.

Spécifications techniques
Largeur
Profondeur

1’008 mm
367 mm

Hauteur
Poids
Vitesse
Diamètre pièces

306 mm
57 kg
Jusqu’à 2’500 pièces / minute
16.1 - 31.0 mm

Épaisseur pièces

1.0 - 3.2 mm

Affichage

LED

Nombre de
sorties
Nombre de
dénominations
Devises
Version
Interfaces

10
Jusqu’à 17
Jusqu’à 2 (simultané)
Modèle de table
2 x RS232

Accessoires et options
Affichage externe
Imprimante thermique externe 80mm
Traitement de jetons
Sortie de pièces avec support sacs
Support sur roulettes

Ouverture facile

Sorties

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

Grande capacité

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

Un partenaire fiable

