
Solutions & Payment Systems

La gamme de changeurs de monnaie et de distributeurs de jetons DLMX 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
    Accepteurs de pièces et billets CPI, leader mondial sur le marché

Sécurisation de l’électronique embarquée
    + de 8 000 cartes en fonction

Sécuriser votre argent !
Version 4 hoppers
jusqu’à 8 000 pièces

CHANGEUR DE MONNAIE 
DLMX



www.lmcontrol.com

Description
Le changeur DLMX est équipé d’un accepteur de pièces (de 0,05€ à 2€) et d’un accepteur de billets (de 5€ à 500€). 
Conçu pour apporter un maximum de service et de sécurité, le DLMX peut être équipé de 1 à 4 hoppers pour le change.
Le changeur de monnaie intègre l’accepteur de billets SCN83 Advance, référence mondiale sur le marché.
Cet accepteur de billets répond aux besoins exigeants, que ce soit pour les systèmes de dépôt en espèces, les
applications de sécurité, les caisses automatiques ou les bornes de paiement. Il dispose d’une technologie inégalée pour la
détection de faux billets et d’une qualité optimum pour le taux d’acceptation afin de vous offrir la meilleure rentabilité.

Caractéristiques
Caratéristiques générales :
Acceptation pièces de 0,05€ à 2€
Acceptation billets de 5€ à 500€
1 à 4 hoppers
Afficheur LCD 2 x 20 caractères
1 bouton de validation en option
Message au choix « CHANGEUR » ou « DISTRIBUTEUR DE JETONS »

Accepteur de billets SCN83 Advance :
Référence mondiale
Modèle idéal pour les environnements exigeants
Capacité de stockage : 500 billets (option 1 200 billets)
Taux d’acceptation de billets dès la première insertion les plus forts du marché 
Technologie inégalée de détection des faux billets
Caisse amovible et verrouillable
Billets acceptés dans les 4 sens d’introduction

Coffret : 
Hauteur : 700 mm - Largeur : 400 mm - Profondeur : 33 mm
Coffret tôle d’acier : 3/10 mm - Porte d’acier : 6/10 mm
Caisses à pièces et billets avec serrure Abloy
Verrouillage de la porte par barre acier sur toute la hauteur du coffret
Poids : 150 kg

Serrure : 
9 disques
Corps en acier trempé nickelé
Clé Abloy Exec Breveté

Changeur de monnaie et distributeur de jetons

Capacité hoppers

Pièces Hopper Hopper avec extension

5c 2 030 6 090

10c 2 030 6 090

20c 1 440 4 320

50c 1 100 3 300

1€ 1 200 3 600

2€ 1 050 3 150
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Document non contractuel. LM Control se réservce le droit
de procéder à des modifications, sans avis préalable.

Gamme Accepteur 
de pièces

Accepteur 
de billets

Nombre 
hopper

Extension 
hopper

DLMXP2 x 2 Option

DLMXB2 x 2 Option

DLMXPB2 x x 2 Option

DLMXBH2 E x 2 Option

DLMXP4 x 4

DLMXB4 x 4

DLMXPB4 x x 4


