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Sécurité de validation parfaite 

Technologie de validation unique MFT pour une plus grande sécurité de reconnaissance 
des pièces.

Protection anti-ficelle et cryptage du protocole pour une grande sécurité de manipulation.

Très flexible grâce à de multiples modèles, interfaces et aiguillages.

ACCEPTEUR DE PIECES
G-13

L’accepteur de pièces le plus 
flexible et le plus sûr !



www.lmcontrol.com

L’accepteur G-13 est la référence sur le marché.
Il utilise la technologie de validation MFT et offre la plus grande sécurité 
pour l’acceptation des pièces.

Haute sécurité :
- Sécurité de validation avec la technologie unique MFT.
- Détection des matériaux des pièces par 3 bobines accouplées à des capteurs optiques de mesure de diamètre.
- Vérification de 24 mesures simultanées par les 32 canaux de pièces.
- Protection anti-ficelle.
- Vérification optique du passage des pièces pour une plus grande sécurité.

Flexibilité :
- Inhibition indépendante de chaque pièce ou groupe de pièces par DIL switch.
- Fonction apprentissage pour 8 pièces ou jetons maximum.
- Logiciel WinEMP pour télécharger les configurations (data block).
- Module HENRI+ pour régler et mettre à jour facilemement.

Souplesse : 
- Plusieurs interfaces machines disponibles :
 - S1
 - MDB
 - CCTalk, aussi via connexion USB
 - Parallèle et aussi binaire ou impulsions séries
 - SGI (Simple Gaming Interface) avec acceptation rapide pour les casinos

Accessoires : 
- Plaques frontales midi et min
- Capteur de réveil pour applications basse consommation
- Aiguillage 3 voies standard

Accepteur de pièces - G13

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

Document non contractuel. LM Control se réservce le droit
de procéder à des modifications, sans avis préalable.

DONNEES TECHNIQUES
Dimensions (H x L x P) 102 x 89 x 52

Diamètre des pièces 15 à 31.5 (option jusqu’à 32.5)

Epaisseur des pièces 1.5 à 2.5 (option jusqu’à 3.3)

Alimentation 12 à 24 +/- 10% (option 10 à 48)

Température (stockage) -25°C à 70°C


