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Deux systèmes rassemblés dans un seul boîtier : 
un dispositif d'insertion en vrac pouvant traiter jusqu'à 
20 pièces à la fois et un accepteur intégré. 

Technologie de contrôle des pièces MTF assurant une 
sécurité optimale de la reconnaissance des pièces

Surveillance de la caisse et du rejet pour une bonne 
protection contre les manipulations

« Alliance de deux systèmes »

Accepteur de pièces en vrac 

Machines à sous
Transports publics
Commerce



Alliance de deux systèmes :
• Contrairement aux autres sélecteurs, vous pouvez ici insérer simultanément jusqu'à 
   20 pièces d’un maximum de 16 valeurs différentes.
• L'insertion en vrac permet au client la gestion simple et rapide des pièces.
• Avec une méthode d'insertion de pièces conviviale, les insertions laborieuses appartiennent au passé.
• Réglable par l'intermédiaire d'un logiciel, le taux d'acceptation de jusqu'à 4 pièces par 
   seconde rend les applications plus rapides et donc plus rentables.

Sécurité maximale :
• La technologie unique de contrôle MFT fonctionnant sur la base d'un capteur à induction à 6 
   pôles et 3 bobinages garantit la meilleure sécurité qui soit dans le domaine du contrôle des pièces.
• 24 paramètres de mesure sont effectués pour chaque pièce.
• La surveillance de l'insertion des pièces et de la caisse prévient des manipulations. 

Système stable :
• La fonction de maintenance automatique élimine tous les corps étrangers par l'ouverture 
   d'une trappe d'élimination au choix après chaque transaction ou sur demande du distributeur.
• Le système de fixation facile assure un montage et démontage faciles pour la maintenance.

Flexibilité :
• Préparé pour télécharger les configurations spécifiques et les pièces à l'aide du logiciel 
   currenza heartbeat.
• Avec le module de service HENRI+, vous mettez à jour les blocs de données relatifs à 
   l'appareil et aux pièces directement sur site.

Domaines d'application :
• Caisses self-scanning dans le commerce 
• Kiosque self-service
• Vente de titres de transport et systèmes de péage
• Machines à sous & automates de reprise de la consigne

Caractéristiques techniques :
Tension d'alimentation  12 V à 24 V CC ±10%
Puissance absorbée   Veille : 60 mA, Service : 700 mA max. à 12V, 500 mA max. à 24 V
Plage de température 0 °C à 60 °C (variation de température max. de 0,2 °C/min.)
Humidité relative   Jusqu'à 90% (sans condensation)
Acceptation de pièces 1Jusqu'à 16 types de pièces dans 24 canaux de pièces
Diamètre/épaisseur   15 à 32,7 mm (en fonction du disque de paiement) / 1,0 à 3,3 mm
Taux d'acceptation  Jusqu'à 4 pièces par seconde
Dimensions   Hauteur : 141,2 mm, largeur : 131,7 mm, profondeur : 125,6 mm 
   (133,6 mm lorsque la trappe d'élimination est ouverte)
Position de montage Verticale, divergence max. : ± 2°
Interface    Interface sérielle ccTalk

Accepteur de pièces en vrac 

Technique 
de mesure MFT
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Module 
de service HENRI+

Spulen Technologie

Protection 
contre les manipulations

Insertion 
groupée de pièces

Petit dernier de la famille des accepteurs avec 
insertion en vrac de pièces, le v2 pelicano est capable traiter 
jusqu'à 20 pièces différentes en une fois avec un taux d'acceptation 
de 4 pièces par seconde.

Elimination 
des corps étrangers


