€-Cash 2



Evite les erreurs de caisse : rendu de la monnaie exacte

Simplifie la gestion des espèces : pas de comptage de monnaie et aucune
vérification de caisse en fin de journée





Sécurité : protection contre les pertes et le vol



Installation aisée : pose sur un comptoir ou intégration dans un meuble



Meilleure hygiène : suppression de la manipulation de monnaie

Monnayeur automatique

Le monnayeur automatique €-Cash2 est la solution idéale pour une multitude d'établissements :
restauration rapide, supermarchés, boulangeries, épiceries etc.
Il peut fonctionner comme un point de vente autonome : le consommateur paie
directement et récupère le change.
Ou bien séparé en deux modules distincts : le consommateur insère les pièces
mais c’est la caissière qui recueille et insère les billets.

Un change garanti
Les contrefaçons sont détectées et rejetées immédiatement.

Un comptage rapide
Les pièces et billets sont traités simultanément pour assurer des transactions
rapides.
Les pièces peuvent être insérées en vrac avec des dénominations mixtes.
Le temps de rendu est de : 20 pièces par seconde et 1 billet par seconde.

Un produit sécurisé
Détection des ouvertures des portes d'accès.
Trois clés pour des niveaux d'accès différents: caissier, collecteur et
technicien.

Un système modulaire
Un accès simple et rapide à tous les composants internes

DIMENSIONS
Hauteur

Base : 323 mm
Entrée pièces : 380 mm

Profondeur

609 mm

Largeur

Module pièces : 370 mm
Module billets : 191 mm
SHARP ELECTRONICS France a mis en place, au travers de son partenaire EcoLogic,
un système de collecte et de traitement DEEE en conformité avec la législation en vigueur.
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