Caractéristiques
Eﬀectue des recouvrements et rend la monnaie

•

Eﬀectue des paiements

•

Donne de la monnaie en billets et en pièces

•

Nombre de porte-billets

1

Pièces pour le retour de monnaie

1 500

Pièces de monnaie collectées

1 000

Billets pour le retour de monnaie

70

Billets collectés

500

Boîtiers de collecte interchangeables

•

Aﬃcheur client à haute visibilité et durabilité

•

Fixation comptoir-caisse

•

Interface de connexion
Exigences Système d’exploitation

RÉSEAU
Multiplateforme

Vitesse acceptation pièces de monnaie

jusqu'à 4 pièce/sec

Vitesse paiement pièces de monnaie

jusqu'à 12 pièce/sec

Vitesse acceptation billets

à partir de 3 sec/ billet

Vitesse paiement billets

à partir de 6 sec/ billet

Multidevises

•

Euro - €
Pièces de monnaies acceptées

2 centimes - 2 €

Pièces de monnaies payées

2 centimes - 2 €
5 € - 500 €

Billets payés

5 € - 500 €

(Autres devises, consulter)

5 € - 500 €

système sécurisé
de gestion du liquide
47,5 cm

Billets acceptés

32,5 cm

CashKeeper se réserve le droit de modiﬁer toutes les mesures, fonctionnements
ou spéciﬁcations qui sont énumérées dans ce catalogue sous préavis.

37
,5

cm

Poids: 30 kg

La solution ultime

Appareil compact

BUREAUX DE TABAC

La gestion des espèces est toujours délicate.

Un seul appareil permet de gérer aussi bien les billets que les

PHARMACIES

Un problème récurrent dans les points de vente est le cadrage de la

monnaies. Facile à installer.

PÂTISSERIES

caisse aussi bien dans les changements de tours qu’à la clôture de la
journée.
Il peut y avoir des pertes dues à des encaissements mal faits, des faux
billets, des erreurs dans la monnaie, des larcins, vols sur le point de
vente ou lors des transferts.
L’argent, aussi bien en billets qu’en monnaie, est porteur de germes
et de matériaux qui peuvent produire des allergies.
Avec notre système sécurisé de gestion des espèces nous permet de
résoudre tous les problèmes d’une façon rapide et eﬀective.

BOULANGERIES

Sécurité

BOUCHERIES

Personne ne voit ni touche l’argent.

POISSONNERIES

Il n’y a pas de tentations.

SUPERMARCHÉS

L’argent n’est jamais à portée des employés, ni d’éventuels voleurs.
Evite les larcins et vols.

BOUTIQUES D’ALIMENTATION
RESTAURANTS

Toutes les transactions sont encaissées.

BARS

Il n’y a pas d’erreur de monnaie.

LOTERIE

Équipé avec un ancrage de sécurité.

SALLES DE JEUX

Hygiène
Les vendeurs ne touchent pas l’argent.

ET TOUT AUTRE COMMERCE

Particulièrement important pour les boucheries, poissonneries,

TRAVAILLANT AVEC DU LIQUIDE

pâtisseries, boulangeries et tous les autres établissements
dans la branche de l’alimentation.

Contrôle
Encaissement sans risque d'erreurs.
Contrôle l’authenticité des billets et des monnaies.
Nous connaîtrons à tout moment la quantité de espèces
dont nous disposons.
Recette en cassette fermée et remplaçable.
Peut être changée sans ouvrir la cassette.
La vériﬁcation de la caisse n’est pas nécessaire lors des
changements de tours, ni à la ﬁn de la journée.
Avis de niveau bas de monnaie.
Contrôle de liquide à distance.

Commodité
Il n’est pas nécessaire de recharger le changement.
Facile à installer et à utiliser.

Accepte et vériﬁe 3 pièces
par seconde.

Tous les billets acceptés sont
authentiques.

Aimants pour la publicité

