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CASIERS VESTIAIRES CONSIGNES
UNE GAMME COMPLETE
D’armoires vestiaires et de casiers consignes MONOBLOC
solidité – simplicité – fiabilité – sécurité – fabrication sur mesure

Les changeurs de monnaie
Changeur de monnaie – Distributeur de jetons « série standard ».
Appareil présenté avec accepteur de pièces.
CARACTERISTIQUES GENERALES :


carrosserie tôle acier 15/10ème - peinture Epoxy.



Serrure de sécurité 3 points.



Paramétrage par micro-touches et afficheur sur la carte électronique.



Modulable – Compteur interne.



Sécurité de vide signalée par voyant lumineux.



Module vrac d’une contenance de 800 à 1500 pièces ou jetons selon diamètre (version
standard diamètre 21 ≤ 30, épaisseur 1.3 à 3mm) : Hopper Universel COIN CONTROLS
– en cas de changement de pièce ou jeton aucune modification ne sera nécessaire.



Lecteur de billet SMILEY.



Accepteur électronique multi pièces.

FONCTIONNEMENT :




DIFFERENTS MODELES :

VERSION MODE NORMAL : change direct
(exemple : introduction de 2€ ; rendu 1
pièce de 1€ et 2 pièces de 50cts).
VERSION
MODE
TOTALISATION :
programme d’un prix (exemple : 2€ ;
possibilité de l’obtenir avec des pièces de
50cts et 20cts.)



CHANGEUR / DISTRIBUTEUR DE JETONS TYPE DPH1 OU DPH2 :
acceptation de pièces et distribution de 1 ou 2 pièces / jetons.



CHANGEUR / DISTRIBUTEUR DE JETONS TYPE DBH1 OU DBH2 :
acceptation de billets et distribution de 1 ou 2 pièces / jetons.



CHANGEUR / DISTRIBUTEUR DE JETONS TYPE DBPH1 OU DBPH2 :
acceptation de pièces et billets (lecteur de billets + sélecteur de
monnaie) – distribution de 1 ou 2 pièces / jetons.



VERSION VALIDATION : option bouton de
validation (permet d’obtenir des bonus ;
après introduction de la monnaie, action
sur le bouton de validation.



AUDIT : compteur internes donnant par type de pièces ou billets, le nombre introduit.



OPTIONS : porte style blindage – épaisseur avec retour sur les 4 côtés. Bouton de
validation.



ALIMENTATION : 220 volts / 50 Hz + Terre – 10/16A.



DIMENSIONS : 700mm x 354mm x 290mm (H x L x P)

POIDS : 32kg environ.
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Changeur de monnaie – Distributeur de jetons « série compact ».
Appareil présenté avec accepteur de pièces.

CARACTERISTIQUES GENERALES :


carrosserie tôle acier 30/10ème - peinture Epoxy cuite au four.



Charnière et fermeture de sécurité 3 points.



Appareil polyvalent offrant de base, plusieurs spécificités de part sa
conception : il peut être intercalé entre 2 machines sans gêner l’ouverture
(ouverture suivant axe horizontal). De plus, il peut être au choix de
l’utilisateur : soit d’un accès avant - appareil fixé au mur ; soit d’un accès
arrière – appareil encastré.



1 Hopper - Module vrac d’une contenance de 800 à 1500 pièces ou jetons
selon diamètre (version standard diamètre 21 ≤ 30 – épaisseur 1.3 à 3mm) :
Hopper Universel – en cas de changement de pièce ou jeton aucune
modification ne sera nécessaire.



Cadre : fixé sur l’avant en atelier.



AUDIT : compteur internes permettant de connaître par type de pièces le nombre introduit.



OPTIONS : cadre inox de présentation destiné à améliorer l’esthétique lorsque l’appareil est encastré.



ALIMENTATION : 230 volts – 50 Hz.



DIMENSIONS : 613mm x 253mm x 294mm (H x L x P)



COULEUR STANDARD : blanc RAL 9010.

DIFFERENTS MODELES :


TYPE CPH-C :
électronique.



TYPE CBH-C: 1 lecteur de billets.

1

sélecteur

de monnaie
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