
Dépôt de pièces et billets

n Facilité d’utilisation
La gamme ECD a été conçue pour s'adapter aux
besoins de chaque organisation.

Ainsi l'ECD10 peut être complété par un module
additionnel qui assure le traitement des billets et
des dépôts sous forme d'enveloppes.

Cet automate complet rend donc possible un dépôt
intégral des recettes et facilite la gestion des flux
d'argent.

Les opérations s'effectuent sur l'écran tactile
de l'automate.

n Billets
L'ECD20 est équipé d'un lecteur de billets reconnu
mondialement pour sa fiabilité et sa rapidité
d'acceptation.

Il vérifie l'authenticité des billets et ceux non
reconnus sont immédiatement rejetés
(avertissement visuel - voyant rouge) invitant
l'utilisateur à les récupérer.

n Enveloppes
La partie inférieure de ce module se compose d'un
coffre destiné à la réception d'enveloppes.

L'utilisateur peut se délester, en plus de ses pièces
et billets, de chèques ou de reçus CB.

L'introduction d'enveloppes ne peut se faire
qu'après identification de l'utilisateur.

n L’ECD20 se distingue de l’ECD10 par l’ajout d’un
module complémentaire permettant de déposer des
billets ainsi que des enveloppes. 
Idéal pour le secteur du transport public de
voyageurs, les agents de conduite peuvent déposer
24h/24 l’intégralité de leurs recettes. 
Les possibilités de connexion à un système billettique
et la liaison au logiciel de gestion garantissent gains
de productivité et confort d’utilisation.

Tout lieu manipulant des espèces trouve en l’ECD20
un moyen de comptabiliser automatiquement
l’ensemble des recettes.
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Caractéristiques techniques
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE L’ECD10 +

Acceptation billet par billet 

Capacité de stockage 1000 Billets, cassette sécurisée

Acceptation de 4 à 6 catégories de billets

Ouverture de la partie coffre avant ou arrière

Dimensions de la partie billets      125 x 82 x 75 (hxlxp) en mm  

Poids de la partie billets 45 kg

Poids total de l’automate 135 kg

Alimentation 110 / 220 VCA, 50 / 60 Hz

OPTIONS MODULE DÉPÔT DE BILLETS

Cassette sécurisée capacité 2000 billets

Contact de porte

Acceptation des billets en liasse

Module de dépôt des enveloppes (accès séparé à la partie billets / enveloppes)

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