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ACCEPTEUR DE BILLETS
MSMv2

L’accepteur de billets
le plus fiable et flexible !

Grâce à cet accepteur de billets, votre opération sera fiable et rentable.

Transaction rapide grâce à un niveau d’acceptation de plus de 97%.

Système de détection breveté pour le refus de faux billets.



www.lmcontrol.com

Le lecteur de billets MSMv2 offre un maximim de flexibilité et de fiabilité.

Fiabilité :
- Un système de détection breveté garantissant le rejet de faux billets.
- Un système optique minimisant le vol de billets.
- Recalibrement automatique des capteurs.
- 4 sens de validations des billets pour une utilisation aisée.
- Caisse à billets renforcée, différentes tailles.

Rentabilité :
- Temps de transaction courts grâce à un cycle de transport complet de moins de 2.5 sec.
- Transaction rapide grâce à un niveau d’acceptation de plus de 97%.
- Mise à jour rapide de devises par l’intermédiaire de BlueShip™ Sim-Card Technology (carte sim).

Flexibilité : 
- Intégration du lecteur avec la caisse à billets en haut ou en bas.
- Flèches bleues : attirer le client vers les distributeurs automatiques.
- Bouche métalique pour utilisation en extérieur.

Modèle : 
MSMv2 : pour des billets avec une largeur comprise entre 62 et 78mm (billets de 5,10 et 20€).
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DONNEES TECHNIQUES
Largeur de billets MSMv2 : 62 - 78mm

Insertion des billets 4 sens

Précaisse 1 billet

Tau d’acceptation 97% ou plus

Vitesse de transaction Moins de 2.5 sec.

Capteurs Auto calibration de couleur différente, optique et inductif

Capteurs de sécurité Voie croisée & double entrée

Embouchure Bleu, vert, rouge et métal

Interface 12V MDB avec le mode veille, CCtalk,
opération par impulsions

Interface 24V MDB, CCtalk, opération par impulsions

Alimentation 12V DC : 2.0A / 24V AC ou 15-42.5V DC : 1.0A

Température d’utilisation 24V : 0¨C à 50°C / 12V : -18°C à 60°C

Validation MTBF 750 000 cycles

Mise à jour des progiciels BlueChip™ Sim Card ou téléchargement

Dimensions (L x H x P) 104 x 286 x 127mm

Cassettes 300, 400 ou 600


