Système sécurisé d´encaissement

MONNAYEUR CK900
Système sécurisé
d´encaissement
La gestion du liquide est toujours
délicate.
Un problème récurrent dans les points
de vente est le cadrage de la 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 du liquide nous permet de
résoudre tous les problèmes d’une
façon rapide et effective.

Avantages









Avec CashKeeper la caisse tombe
toujours juste.
Tous les billets acceptés sont
authentiques.
L’argent n’est visible à aucun
moment.
Système efficient et sécurisé du
point de vue sanitaire.
Une solution intelligente pour
dormir en tranquillité.
Le fonctionnement doit être
connecté à un système de point de
vente dont le programme est
intégré avec CashKeeper.
Connexion au POS se fait via
réseaux

Système sécurisé d´encaissement

MONNAYEUR CK900
CARACTÉRISTIQUES :
Spécifications général















Processeur: Intel Atom Z510P 1.1Ghz
Fanless
Mémoire: 1 x DDR2 400Mhz 1.0Gb
Disc: CFII
Connectivité
2 x RS-232 serial ports
1 x USB 2.0
1 x PS2 (clavier/ souris)
Grafique
Mémoire jusqu’à 256Mb (commun)
Connecteur externe VGA DB15
Ethernet
1 x RJ45 extérieure avec connecteur de sécurité.
Windows pos ready.

Performances du système
 Recueille et renvoie le changement en contrôlant
l’authenticité des billets et des pièces.
 Gère les paiements.
 Changements avec des billets et monnaies.
 Monnaies
 Accepte 2ct, 5ct, 10ct, 50ct, 1€ et 2€.
 Vitesse de retour, 12 monnaies/seconde.
 Taux d’acceptation, 3 monnaies/seconde.
 Capacité maximale, 2.500 monnaies, 1.500
recycleur + 1.000 à la cassette sécurisée.
 Préparation fond de caisse: 12
monnaies/seconde.
 Billets
 Billets acceptés : 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€
et 500€.
 Billets de retour, de recyclage et pour les
changements: 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€ et
500€.
 Introduction des billets «une à une».
 Rapidité de paiement: 1 billet toutes les 6
secondes.
 Taux d’acceptation: 3 secondes si le billet sera
collecté et entre 6 et 10 secondes pour le
changement.
 Capacité: 80 billets pour changement + 500
billets encaissées.
 Possibilité de fonctionnement sans intégration,
autonome (CK900V).

Option publicité

OPTION :
- Façades personnalisables par film d´habillage magnétique
- Logiciel d’encaissement autonome
Garantie 1 an
 Couleur: Noire
 Poids: 30 kg

Dimensions: 325*375*475 mm
Construction: Acier

