
Solutions & Payment Systems

Grande performance, sécurité et flexibilité

Facilement configurable pour s’adapter à toutes les applications.

Accepte toutes les pièces de monnaie du monde.

Protocole de cryptage pour une haute sécurité.

ACCEPTEUR DE PIECES
V2 Colibri

Le meilleur de la technologie 
pour l’acceptation de vos pièces.



www.lmcontrol.com

En combinant la meilleure technologie d’innovation de CPI, cet accepteur 
de pièces V2 Colibri garantit une grande performance et une sécurité élevée.

Caractéristiques principales :
- Technologie unique de validation de pièce de monnaie.
- Evaluation simultanée de 24 paramètres de mesure pour 32 canaux de pièce de monnaie.
- Protection anti-ficelle.
- Contrôle optique du passage de pièces pour une meilleure sécurité.
- Téléchargement à distance.
- Plusieurs interfaces disponibles.
- Inhibition indépendante de chaque pièce ou groupe de pièces par switch DIL.
- Logiciel HENRI+ pour une mise à jour rapide.
- Système de détection renforcé (en option).

Haute sécurité :
La solution de paiement V2 Colibri utilise la technologie unique MFT pour fournir la sécurité la plus élevée de validation de pièce de 
monnaie. Cette haute sécurité fournit la protection contre la modification de chaîne de caractères, l’évaluation simultanée 
de 24 paramètres de mesure pour 32 canaux de pièce de monnaie et la surveillance optique du chemin de pièce de monnaie.

Flexibilité : 
Le colibri V2 est un produit très flexible. Cet accepteur a une capacité de téléchargement de configurations grâce au logiciel 
WinEMP. Le module HENRI+ permettant la mise à jour de données de pièces de monnaie.
Le colibri V2 comporte également une fonction d’apprentissage jusqu’à 8 pièces de monnaie. Le matériel est équipé d’un 
connecteur d’intégration avec 16 ou 10 broches (HE 10/10 ou HE10/16).

Polyvalence : 
Le Colibri V2 est disponible avec de mutliples interfaces de machines : S1, MDB, ccTalk, parallèle et SGI (Simple Gaming
Interface) avec l’acceptation rapide de pièce de monnaie pour les casinos. Les accessoires pour le colibri incluent les 
plaques frontales et trieurs. Il y a également une option pour le rendu monnaie.
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Accepteur de pièces - V2 Colibri

DONNEES TECHNIQUES
Devises Toutes les devises du monde

Dimensions (mm) 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 (opération) 0°C à 55°C

Température (stockage) -25°C à 70°C


