BPS C2-4
®

Performances incroyables Flexibilité maximale

Les billets de banque peuvent être traités
de façon efficace avec la dernière
génération de systèmes portables G+D.
Quatre compartiments de sortie offrent
diverses options de tri. Le haut débit
constant de 1 050 BB par min. améliore la
productivité, et l’utilisation des meilleurs
capteurs garantit une fiabilité maximale
lors de l’authentification et de la détermination de l’état d’usure. Ces atouts font
de la BPS C2-4 la solution idéale pour les
banques commerciales, transporteurs de
fonds et casinos cherchant à allier
performances et flexibilité.

www.gi-de.com/bps-c2

La référence des systèmes
portables compacts
PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE
Rapidité époustouflante : un haut débit
constant de 1 050 BB/min permet
d’améliorer la productivité du traitement
de billets. Ce débit reste identique lors
de l’authentification ou du tri par valeur,
orientation ou état. De plus, l’assistance
opérateur axée sur l’utilisateur permet
de restreindre le nombre d’étapes.
SÉCURITÉ ACCRUE
Fiable et précise : la BPS C2-4 est
équipée des meilleurs capteurs. Avec
leur fiabilité absolue en matière de
détection des faux billets et de tri selon
l’état, ces machines définissent de
nouvelles normes pour les systèmes
portables compacts. Elles lisent aussi
les numéros de série.

1 050

PLUS GRANDE FACILITÉ D’EMPLOI
Simplification : le design ergonomique et
l’interface utilisateur claire garantissent
un fonctionnement intuitif. Le système
peut aussi être adapté en fonction
d’exigences précises.
CONCEPTION VIABLE
Développements ultérieurs possibles :
de nombreuses interfaces permettent
une intégration parfaite de la BPS C2-4 à
l’environnement système. Vous pouvez
tirer parti du traitement du numéraire
connecté à l’aide de services web,
d’applications et d’outils de pointe.
Résultat ? Des processus encore plus
efficaces.

Prêt à allier productivité extrême
et flexibilité maximale ?

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 environnement
système.

La BPS C2-4 fonctionne à un haut
débit constant de 1 050 BB/min 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)

74 × 33 × 43 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. 36 kg
Plage de température

Certificats
CE

15 – 35° C

Capacité de séparation

Spécifications électriques

(selon qualité des BB)

100 à 240 VA, 50/60 Hz

Jusqu’à 900 BB/min
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Formats des BB (L x l)

