
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.

TRIEUSE DE PIECES
CMX30

La solution pour le traitement de vos pièces !



www.lmcontrol.com

Trieuse de pièces CMX30 idéale pour un poste de comptage moyen.

Haute sécurité :

- Système de détection pour le rejet de contrefaçons ou pièces étrangères.

- Aucun ralentissement de la vitesse de comptage lors de la détection de pièces anormales.

Performance :

- Trieuse de pièces robuste et performante.

- Trieuse équipée d’un système de reconnaissance de pièces fiables.

- Précision constante.

- Conception solide et composants de qualité.

- Capacité de tri : 8 sorties + 1 rejet.

Simplicité :

- Pratique d’utilisation

- Ecran intuitif

- Nécessite peu de maintenance

- Capacité à mémoriser :

 - Mémoire du comptage en cours

 - Mémoire de l’ensemble des comptages

 - Mémoire du contenu des sacs

- Message d’alerte lorsqu’un sac est plein

Trieuse de pièces - CMX30

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
Vitesse de tri 650

Capacité de la trémie 3000 pièces

Capacité de tri 8

Système de détection Oui

Audit (fonction mémoire) Oui

RS 232 Oui

Arrêt programmé 2 niveaux
1 - 999 pièces par sac

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

Température 10°C à 35°C

Imprimante Option

Alimentation 230V/50Hz

Consommation 50w

Dimensions H x L x P (en mm) 430 x 600 x 300
525 : hauteur avec la trémie

Poids (en kg) 43


