BPS C2-2
®

Performances incroyables
et format compact

De hautes performances dans un format
compact : la dernière génération de
systèmes portables G+D permet de traiter
les billets de banque de façon plus
efficace. Un débit de 1 050 BB par min.
garantit une productivité incroyable,
même lors de la lecture des numéros de
série. Deux compartiments de sortie
offrent diverses options de tri, notamment par coupure, orientation ou état.
De plus, l’utilisation des meilleurs
capteurs de leur catégorie assure une
fiabilité maximale pour l’authentification
et la détermination de l’état d’usure.
La BPS C2 est donc idéale pour les
organisations recherchant des
performances optimales et une grande
variabilité.

www.gi-de.com/bps-c2

L’efficacité dans sa forme
la plus compacte
PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE
Le haut débit de la BPS C2 améliore la
productivité. Sans perte de vitesse, les
billets sont comptés, vérifiés, puis triés
par coupure, orientation et qualité. Une
assistance opérateur optimisée et axée
sur l’utilisateur permet de restreindre
le nombre d’étapes nécessaires.
SÉCURITÉ ACCRUE
La BPS C2 est équipée du meilleur
capteur de sa catégorie, à la fois rapide,
fiable et précis. La capacité de détection
des faux billets et de tri selon l’état dont
fait preuve le système tout au long de
sa vie définit de nouveaux standards.

1 050

PLUS GRANDE FACILITÉ D’EMPLOI
Une architecture logicielle intelligente
garantit un fonctionnement simple et
permet à l’utilisateur d’effectuer des
ajustements précis pour répondre aux
exigences des clients, offrant ainsi une
flexibilité maximale. Le fonctionnement
intuitif a été redéfini : rationalisé,
unique et restreint à l’essentiel.
CONCEPTION VIABLE
Plusieurs interfaces permettent
d’intégrer facilement la BPS C2 à votre
environnement de traitement et de
tirer le meilleur parti de la polyvalence
de l’industrie connectée. Des outils
modernes, applications et services
web peuvent être ajoutés pour créer
des processus client efficaces.

Prêt à allier vitesse et variabilité ?

BILLETS PAR MINUTE

Nos experts seront ravis de vous présenter la solution
adaptée à vos besoins et de vous aider à l’intégrer
simplement à votre système.

La BPS C2 allie vitesse et précision.
Son débit reste constant lors du
comptage, du tri, de l’authentification
et de la lecture des numéros
de série.

Pour en savoir plus,
consultez notre site Web :
www.gi-de.com/ct

Communiquons !

DONNÉES TECHNIQUES
Vitesse

Capacité du compartiment de sortie

Dimensions (H × L × P)

Connexions externes

1 050 BB/min

(selon qualité des BB)

51 × 33 × 39 cm

1 × LAN, 4 × USB host,
1 × périphérique USB

Max. 250 BB/min

Poids

100 – 181 × 60 – 85 mm

Capacité du compartiment de rejet

Devises

Max. 100 BB/min

Max. 10 devises

(selon qualité des BB)

env. 27 kg
Plage de température

Certificates
CE, GS, CB

15 – 35° C

Capacité de séparation

Spécifications électriques

(selon qualité des BB)

100 à 240 VA, 50/60 Hz

Max. 900 BB/min
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Formats des BB (L x l)

