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Lecteur de billet

Augmenter la disponibilité et la souplesse
de votre trésorerie avec la gamme Vantage
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Options

Bezel Basic, Slimeline, retro-mag, Downstack , plus bouche comportant un lecteur de carte 

Caisse* 300, 400, FlexStack® 500, 700, 900, 1,100

Billets acceptés € 5, € 10, € 20

Accessories* Bouche métallique haute sécurité,  moraillon de caisse 

Protocols MDB, MDB-Wake Up, Pulse, Vend Serial, Parallel 
 

Encore plus profitable
Nouvelles fonctionnalités pour augmenter 
le temps d’ouverture et les ventes.

• Un système de roue de centrage 
augmente l’acceptation de billets 
usagés

• Un système d’auto diagnostique et une 
signalisation sur la bouche du lecteur 
garantie que votre lecteur est toujours 
prêt à fonctionner

• La “Smart bezel” augmente vos ventes 
en communicant en fonction des billets 
acceptés en temps réel

Encore plus solide
Le nombreuses innovation technologique 
augmentent la fiabilité et la sécurité.

• Quatorze capteurs mesurent encore plus 
précisément le billet

• Grâce à un soft intelligent et simple 
gérant le trajet du billet nous 
réduisons les risques de bourrage et 
augmentons le temps d’ouverture

• Trois niveaux de verrouillage venant 
de notre expérience industrielles en 
terme de sécurité bloque l’accès au 
billet jusqu’au stacker

Points clefs
Industriel leader pour l’acception des billets et la fiabilité 
  de ces lecteurs
La Smart Bezel donne une communication dynamique lors
  de l’acceptation des billets

La bouche allumée sur 360° augmente le plaisir d’achat

La conception et la facilité de configuration du lecteur de billets Vantage lui permet de s’adapter à vos besoins et d’optimiser vos résultats.

Changement rapide de la bouche standard sur tous les modèles

Industriel leader en termes de sécurité et de protection contre l’eau

Attirance de l’attention par des jeux de LED

Encore plus flexible
Facile à installer, à utiliser et à metre à jour.

• Le démontage rapide de la bouche 
accélère le montage et démontage du 
lecteur de billet

• Le démontage sans outils facilite les 
opérations de service. Les indicateurs 
led sur la bouche simplifient les mises 
à jour et les dépannages

• FlexStack® cashbox holds over 500 
bills. It maximizes bill capacity and 
reduces machine visits

• Une large gamme d’outil et 
d’accessoires permettent de répondre 
à votre besoin

410166 
Basic

410169 
Downstack

407992 
Retro-Mag

410168 
Slimline

*Il existe différente options permettant d’accepter des billet d’une largeur de 66 mm à 72 mm

Spécifications Techniques

Dimensions (LxHxP) 99.4 x 238 x 114.65/129.65 mm 

Poids 1.81 kg

Puissance absorbée 20-45 Vdc

Tension d’alimentation max 40W 1,8A - Stand-by 4W 0,2A

Température de fonctionnement -18 ÷ +65°C | 20% ÷ 98% humidity (non-condensed)
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Concentration sur vos bénéfices


