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Principaux avantages de Cashsecurity
Recueillir et ramener la monnaie à temps avec une
moyenne de 6 secondes par opération.
Réduire les files d'attente dans votre entreprise afin
améliorer considérablement l'expérience des l'achat
des clients.
Effectuer des paiements
Facilite les changements .

Accepte et vérifie jusqu'à 6 monnaies par seconde

Accepte et vérifie plusieurs billets simultanément

Détecte les faux billets.
Élimine les différences habituelles dans les
fermetures de caisse.
Elimine les vols et les cambriolages
Accélérer la rapidité de mise en œuvre du
changement et élimine les erreurs.
Améliore le service à la clientèle en prévenant les
employés sont en contact avec l'argent.
L'automatisation du processus de collecte et de
restitution des espèces permet d'éviter tout type
d'erreur.
Elle garantit l'hygiène alimentaire.

Multidevise, accepte et vérifie toutes les billets

Affichage intégré à haute luminosité

Nous consacrons plus de temps à l'attention
de la client en améliorant la qualité du
service.
Multidevise, accepte et vérifie toutes les
billets.
Fonctionne avec tout logiciel et syst
Windows, IOs, Android,Linux).

Revenir à 15 monnaies par seconde

Compatible avec tous les logiciels
du marché et toutes les
plateformes

COMPOSITION EXTERNE
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Composé de 5 écluses :

cm

3,cm

billets.
D) 1 serrure à l'intérieur du tiroir à billets en haut à droite du support

28,cm

C) 1 serrure en haut à droite du tiroir à billets qui protège l'accès aux

58 cm

A) 1 serrure sur le côté inférieur droit du box à pièces
B) 1 serrure sur le tiroir à pièces où votre collection est entreposée.

B

accès à la collection de billets.

19,50cm

28c

E) 1 serrure dans la partie centrale inférieure du tiroir-caisse qui donne

m

de sécurité placé pour empêcher le retrait des billets
57,cm

.boîte à pièces

Tiroir de billets :
F) Un écran de 7" placé dans la partie centrale du tiroir à billets.
G) 4 ouvertures de billets placées au recto du tiroir à billets. .

Poids: 20 kg

H) Interrupteur placé sur le côté du tiroir. .

.soutien à la sécurité
I

Boîte à monnaie :

D
K (Parte trasera)

I) Composé d'une trémie en haut du tiroir où les pièces seront

F

introduites.
J) Dans la partie centrale de la boîte à pièces, il y a un dépôt de

C

pièces où la monnaie tombera.
Qui a les dimensions suivantes (11cm de large x 6cm de haut).
K)

Interruptor colocado en la parte trasera superior del cajón.

G
H

Pour des raisons de sécurité, Cashsecurity se réserve le droit d'afficher
des images ou des données de votre composition interne.

A

Poids: 25 kg
E

MONNAIES
Pièces acceptées : 1 cent à 2 euros
Vitesse de retour : 15 pièces/seconde
Vitesse : 6 pièces/seconde
Capacité : 1500capacité/ 500 collecte

BILLETS
Billets acceptés : 5 € à 500 €
Vitesse de paiement : 4 factures toutes les 3 secondes
Vitesse : 2 secondes avant la collecte
Capacité : 30 en échange / 500 en collecte

RECOMMANDÉ POUR
Supermarchés, magasins d'alimentation, cinémas, théâtres,
pharmacies, bureaux de tabac, magasins de loterie, hôtels,
billetteries en général.
Et partout où la rapidité et la sécurité sont nécessaires dans
les transactions en espèces.
Cashsecurity se réserve le droit de modifier sans préavis
toute mesure, caractéristique ou spécification des assurés
figurant dans ce catalogue
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