
Solutions & Cash Handling

Précision constante & fonctionnalités extrêmement fiables.

La gamme est conçue pour répondre aux besoins de tous les professionnels du traitement de 

la monnaie : banques,  grande distribution, distribution automatique, transports et commerces.

VALORISATRICE DE PIECES
CMX10

La soluton pour le traitement de vos pièces !



www.lmcontrol.com

Valorisatrice de pièces CMX10 adaptée pour la vérification de vos caisses.

Description :

La compteuse valorisatrice de pièces CMX10 est idéale pour vérifier vos caisses. Cet appareil valorise rapidement des pièces de monnaie 

mélangées et permet de faire des conditionnements pour des sacs ou rouleaux. La CMX10 est équipée d’une détection performante pour 

les contrefaçons.

Haute sécurité :

- Valorisatrice de pièces intégrant les dernières technologies de détection pour la reconnaissance de pièces.

- Aucun ralentissement lors de la détection de pièces anormales.

Performance :

- Compteuse valorisatrice de pièces robuste et performante.

- Adaptée pour la vérification de vos caisses.

- Conception solide et composants de qualité.

Simplicité :

- Pratique d’utilisation

- Ecran intuitif

- Nécessite peu de maintenance

- Conditionnement pour des sacs ou rouleaux

Valorisatrice de pièces - CMX10
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DONNEES TECHNIQUES
Vitesse de tri 650 pièces / min

Capacité de la trémie 5 500 pièces

Dénominations 9

Contrefaçon Système de détection BCE

RS 232 / Imprimante Oui

Arrêt programmé 2 niveaux
1 - 9999 pièces par sac

Mémoire Comptage, total et contenu sac

Mode de comptage Mix

Dimensions des pièces Diamètre : 14 - 34mm
Epaisseur : 0.8 - 3.5mm

Consommation 35 W

Niveau sonore LpA < 74 dB(A)
LpA Standby < 1 dB(A)

Température 10°C à 35°C

Alimentation 230V / 50Hz

Dimensions H x L x P (en mm) 365 (460 avec trémie) x 285 x 400

Poids (en kg) 21,5


