
Dépôt de pièces en vrac

n Facilité d’utilisation
Grâce à son large écran tactile, l’utilisation de
l’ECD10 est très facile et intuitive. Durant toute
l’opération, les différentes actions à effectuer sont
indiquées à l’écran. 

Le montant et le nombre de pièces déposées
s’incrémentent en temps réél à l’écran. 

Une fois le dépôt fini, l’opérateur peut choisir de
valider, continuer ou annuler son opération.

n Sécurité
La conception de l'ECD10 lui confère un niveau de
sécurité optimal, structure robuste grâce à sa tôle
renforcée, espace sécurisé pour le stockage des
pièces, des billets et des valeurs distribuées,
encastrement possible. 
La sécurité des transactions est assurée par
l’enregistrement détaillé et automatique de

l’ensemble des opérations. Toutes les informations
sont facilement accessibles par l’interface
administrateur en local ou à distance.

n Fiabilité
Le réceptacle des pièces permet d'éliminer les corps
étrangers qui pourraient être déposés par erreur
(trombones, agrafes... ).
Les pièces sont valorisées par la reconnaissance
de leur alliage.

Cette technologie de dernière génération permet,
outre une extrême fiabilité dans le comptage, le
rejet des pièces non conformes, étrangères ou
douteuses.

n L’ECD10 est un automate équipé des dernières
technologies pour le traitement des espèces. 
Il permet le dépôt de pièces en vrac de manière
rapide et sécurisée.
Placé à l'accueil d'un supermarché, par exemple,
l’ECD10 permet aux clients de transformer leurs
pièces de monnaie en bon d'achat valide en caisse.

Cet avantage fidélise la clientèle et permet de
récupérer de la monnaie à moindre coût. 
Tout site récoltant des espèces peut, grâce 
à l'ECD10, comptabiliser les recettes pièces
automatiquement.
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Caractéristiques techniques
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vitesse de comptage 600 pièces par minute

Acceptation des pièces en vrac

Imprimante thermique

Large écran tactile 12 pouces

Capacité de stockage 10 000 pièces

Accès séparé à la partie coffre

Ouverture de la partie coffre avant ou arrière

Auto apprentissage des pièces

Bac de rejet des pièces non conformes

Dimensions      1300 x 550 x 750 (hxlxp) en mm

Poids 90 kg

OPTIONS MODULE DÉPÔT DE PIÈCES

Coffre autoverrouillable capacité 15 000 pièces

Sacs avec scellé automatique

Connexion à un système informatique

Contact de porte

Identification par carte privative et / ou badge

Clavier numérique
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Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées à tout moment sans avertissement préalable.

IDENTIFICATION j DÉPÔT DE PIÈCES  j VALIDATION j REÇU ET
MONTANT ENREGISTREMENT
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