
La gamme de changeurs de monnaie et de distributeurs de jetons DLM a été 
conçue pour apporter le maximum de service et de sécurité à ses utilisateurs: 

Sécurisation du coffret 
    Tôle de 6mm, fermeture anti-vandalisme)

Sécurisation des moyens de paiement
    Accepteur de pièces et billets MEI, leader mondial

Sécurisation de l’électronique embarquée
    + de 8000 cartes en fonction

Sécuriser votre argent

Changeur de Monnaie &
Distributeur de jetons

Solutions & Systèmes de paiement



www.lmcontrol.com

Fonctionnement
Mode changeur
Une distribution immédiate sur le ou les hoppers pour chaque dénomination
ex: 10€  4 x 2€ + 2 x 1€

Mode Distributeur de jetons
Distribution de jetons à partir d’un prix de vente défini. Totalisation de la somme insérée possible.

Mode distributeur de jetons avec bouton de validation
Jusqu’à 5 tarifs de distribution sur 1 ou 2 hoppers, avec bonus de fidélisation possible
Ex:  5€  5 jetons - 10€  11 jetons - 20€  25 jetons

Caractéristiques
Caratéristiques générales :
Acceptation pièces 6 canaux de 0,05€ à 2€
Acceptation billets  4 canaux de 5€ à 50€
1 ou 2 hoppers
Afficheur LCD 2 x 20 caractères
1 bouton de validation en option
Message au choix « CHANGEUR» ou «DISTRIBUTEUR DE JETONS»

Coffret : 
Hauteur : 700 mm - Largeur : 400 mm - Profondeur : 333 mm
Coffret tôle d’acier : 30/10 mm - Porte d’acier : 60 / 10mm
Caisses à pièces et billets
Verrouillage de la porte par barre acier sur toute la hauter du coffret

Serrure : 
9 disques
Corps en acier trempé nickelé
Clé Abloy Exec Breveté
Possibilité de serrure s’entre-ouvrant

Hopper : 
Capacité
Type de hopper
Standard     (2€, 1€, 0,50€, 0,20€)   21,01 - 30,00 mm x 1,25 - 3,30 mm
Euro    (2€, 1€, 0,50€, 0,20€, 0,10€, 0,05€) 19,00 - 26,40 mm x 1,50 - 2,50 mm
Euro small  (0,10€, 0,05€, 0, 02€, 0,01€)  16,25 - 20,90 mm x 1,00 - 3,10 mm

Changeur de monnaie et distributeur de jetons

Diamètre 
(mm)

Epaisseur 
(mm)

Pièces Capacité 

25,75 2,20 2€ 1000 pièces

23,25 2,35 1€ 1200 pièces

24,25 2,40 0,50€ 1100 pièces

LM CONTROL
39 rue des frères Lumière - 69680 CHASSIEU France

Tél : +33 (0)4 72 47 74 00 -  Fax:  +33 (0)4 72 47 74 11 - e-mail :  info@lmcontrol.fr


