Bimac B-666
Machine à compter les billets en CHF
et en Euros, permettant de les compter
séparément par dénomination, de les
valoriser, de les trier, de les empiler
côté face sur côté face et de les orienter.
Option
traitement de billets en USD, GBP et JPY
Contrôle des critères d'authenticité sur
les deux faces des billets

Haute efficience dans le traitement de billets triés et mélangés
Le modèle Bimac B-666 est une machine haute performance de la toute dernière génération pour le
comptage, la valorisation, le tri, l’empilage côté face sur côté face et l’orientation de billets en CHF et
en Euros. Une électronique résolument de pointe et un dispositif de détection par capteur sophistiqué
garantissent un traitement efficient des billets mélangés. Le contrôle d’authenticité performant, par
reconnaissance optique de caractère, contrôle infrarouge, MG, MT et UV sur les deux faces des billets,
assure une haute sécurité de comptage et de contrôle et fait de cette machine l’outil optimal pour le
traitement de billets triés ou mélangés en CHF et en Euros.
Les six modes de fonctionnement (comptage seul, comptage par dénomination, valorisation de billets
mélangés, tri, empilage côté face sur côté face et orientation des billets de banques), joints aux arrêts
programmables à volonté, procurent une flexibilité d’utilisation maximale. Un clavier convivial, un écran
LCD bien lisible et un accès très aisé à tous les éléments de la machine rendent le travail sur le modèle
Bimac B-666 facile et agréable.

Valorisation de billets mélangés

Tri

Contrôle et comptage de billets mélangés.
Affichage du total par dénomination ou de
la valeur totale.

Tri et comptage de billets d’une dénomination
choisie dans une liasse de billets mélangés.

Orientation des billets

Empilage des billets côté face sur côté face

Reconnaissance et comptage d’une
dénomination choisie dans une liasse
de billets mélangés.

Reconnaissance, comptage et tri de billets
en fonction de leur position.

Option: Logiciel pour le traitement des billets en CHF, Euros, USD, GBP et JPY
Caractéristiques techniques
Vitesse de travail
Arrêts
Ecran
Capacité du bac d’alimentation
Capacité du bac de réception
Capacité de la poche (du bac intermédiaire)
Contrôle d’authenticité
Dimensions (L/P/H)
Poids
Consommation
Alimentation

env. 1’000 billets/minute en mode MDC
env. 1'200 billets/minute en mode SDC et CNT
programmables à volonté de 1 à 999
LCD
env. 800 billets
env. 200 billets
programmable de 25 à 100 billets
lecteur optique IR, UV, MG, MT
300 x 430 x 370 mm
13 kg
90 W
230 V

