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RAPIDCOUNT X 400 
COMPTEUSE DE BILLETS

rapidcount X 400 – Compteuse  
valorisatrice de billets

La solution idéale si vous:
• voulez déterminer en dehors du 

nombre de billets, la valeur des billets 
comptés

• avez un volume de comptage élevé 
(environ 1 million de billets/an)

• souhaitez une authentification très 
fiable et complète

• accordez de l’importance à un net-
toyage simple

Aperçu
• Compteuse de billets et de valeurs 
• Idéal pour de grands volumes de comptage
• Devises: EUR | GBP | USD | CHF | PLN
• Authentification: UV | IR | MG | MT | SD | CIS
• Grande capacité d’insertion pour de hautes 

piles de billets
• Écran couleur TFT de haute qualité avec une 

interface tactile
• Affichage du montant total et des quantités 

par type de billet
• Fonction de mise en liasse (arrêt de comptage 

après un nombre fixe de billets) 
• Fonction d'impression pour une impression 

claire des résultats de comptage
• Reconnaissance du numéro de série
• Nettoyage facile et extraction simple des 

billets de banque comprimés et accolés grâce 
à l'unité de transport à ouverture facile 

mélangés
contrôle 

approfonditriésgrande quantité Outre son design élégant et son écran couleur TFT 
de haute qualité avec interface à écran tactile, le 
X 400 convainc par ses nombreuses fonctions et 
son contrôle d'authenticité fiable à 100 % grâce à 
la reconnaissance pleine image CIS.Détection de contrefaçon  

%
 able
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Nettoyage facile et extraction simple des billets 
de banque comprimés et accolés grâce à l'unité 
de transport à ouverture facile. 

Idéal pour le comptage de grandes piles de 
billets grâce à la grande capacité d’insertion. 

Le choix de la devise s'effectue via l'écran 
couleur TFT de haute qualité à interface tactile.
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RAPIDCOUNT X 500 
COMPTEUSE DE BILLETS

rapidcount X 500 – Compteuse valori-
satrice de billets

Le 1,5-Pocket-Profi avec une authentification 
fiable à 100 %. Grâce au plateau de réception 
supplémentaire, la compteuse de valeurs et 
de billets peut traiter jusqu'à 1 200 billets par 
minute sans interruption.

Aperçu:
• Compteuse de billets et de valeurs 
• Devises: EUR | GBP | USD | RON | CHF
• Authentification: UV | IR | MG | MT | SD | CIS
• Idéal pour de grands volumes de comptage
• Possibilité de comptage simultané de diffé-

rentes devises
• Grande capacité d’insertion pour de hautes 

piles de billets
• Écran couleur TFT de haute qualité avec une 

interface tactile
• Les billets suspects, très sales ou endomma-

gés sont triés dans le plateau de réception 
supplémentaire afin que le processus de 
comptage ne soit pas interrompu

• Affichage du montant total et des quantités 
par type de billet

• Fonction de mise en liasse (arrêt de comptage 
après une valeur fixée ou un nombre fixe de 
billets)

• Fonction d'impression pour une impression 
claire des résultats de comptage

• Possibilité de trier les billets par type et par 
orientation

• Les numéros de série sont reconnus et 
peuvent être imprimés si nécessaire

La solution idéale si vous:
• avez un grand volume de comptage 

(environ 1,4 million de billets/an)
• souhaitez une authentification très 

fiable et complète
• avez également besoin de compter les 

billets de banque fortement usés et 
souillés

• voulez compter un grand nombre de 
billets non triés en une fois

mélangés
contrôle 

approfonditriésgrande quantité

Détection de contrefaçon  
%

 able
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Le choix de la devise s'effectue via l'écran 
couleur TFT de haute qualité à interface tactile. 
Le comptage de piles mixtes de billets de 
différentes devises est également possible.

Les billets suspects, fortement endommagés 
ou souillés sont éjectés dans le compartiment 
de rejet. Cela permet un parfait processus de 
comptage.

Nettoyage facile et extraction simple des billets 
de banque comprimés et accolés grâce à l'unité 
de transport à ouverture facile.
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