
Dual Coin PRO
Changeurs de pièces pour intérieurs

Distribution des piéces et des jetons
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Idéale pour distribuer en grandes quantités deux types différents de 
pièces/jetons
La résistance exceptionnelle de la structure, les mécanismes de fermeture améliorés et anti-perçage et le protocole ccTalk font de Dual 
Coin PRO l’un des changeurs de pièces les plus sûrs du marché. La CPU à 32 bits offre des prestations de relevé comme l'importation/
exportation des paramètres de configuration, l'exportation de la comptabilité et la fonction pratique de machine cloning.
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Características
• Distribution des pièces et des jetons. Fonction Bonus pour les jetons
• CPU à 32 bits avec Carte SD
• Exportation des données de comptabilité et d'importation des 

paramètres de confi guration grâce à la Carte SD
• Fonction Machine Cloning
• Compartiment pour la distribution libre ou pour les gobelets de 

récupération : facilite le retrait des pièces et des jetons en grandes 
quantités

• Distribution séparée de pièces et de jetons présents dans des 
hoppers diff érents, en choisissant le bouton approprié

• Allumage et arrêt internes pour préserver le changeur de pièces 
d'éventuelles eff ractions

• Porte basculante pour enlever la caisse et charger le distributeur
• Portes supplémentaires pour la recharge (sur le dessus du changeur 

de pièces)
• Distribution des pièces/jetons en mode automatique ou manuel
• Installation: 
 -murale, grâce à 3 tasseaux à insérer à l’arrière de l’appareil
 -sur un comptoir d’appui
 -au sol

Dessins Techniques

N.B : Unité de mesure : mm

Périphériques installés 
• 2 Hoppers Universels MK IV avec extensions
• Lecteur de billets NV9 USB+/NV10 USB+

Multiconfig
Logiciel pour eff ectuer les opérations de 
configuration sur le PC

Tools
Accessoires en option
• Base d’appui
• Serrure reprogrammable
• Gobelets de récupération des pièces/jetons 

(H max de 120 mm - Ø 145 mm)
• Tube de distribution pour les gobelets
• Barres de protection en acier
• Brain

Périphériques en option
• Monnayeur RM5 HD

Spécifi cations Techniques Changeur de pièces Changeur de pièces sur base d’appui
Dimensions (LxHxP) 400 x 805 x 409 mm 400 x 1,620 x 409 mm

Poids 43 kg 60 kg

Tension d’alimentation 230 Vac - 50 Hz 230 Vac - 50 Hz

Puissance absorbée 60 W max 60 W max

Température de fonctionnement 3°C ÷ 50 °C 3°C ÷ 50 °C

Capacité en Pièces 0.5 € 1 € 2 €

2 hoppers Universels MK IV avec extensions 7,000 7,000 6,500

Caisse 4,900 4,900 4,600
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Dual Coin PRO peut être 
équipé d'un lecteur de billets 
NV9 USB+ avec stacker 
intégré, pour empiler
jusqu’à 600 billets


