
Easy PRO
Changeurs de pièces pour intérieurs

Le changeur de pièces le plus imité 
de la gamme
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Le best seller compact et polyvalent 
La CPU à 32 bits équipant habituellement les changeurs de pièces d’un niveau et d’un prix supérieurs permet d'exécuter les 
fonctions comme l'importation/exportation des paramètres de configuration, l'exportation de la comptabilité et la fonction 
simple de machine cloning. Les systèmes de fermeture améliorés rendent Easy PRO l'un des changeurs de pièces plus sûrs du 
marché contre les effractions et les tentatives de fraudes. Easy PRO s'intègre parfaitement à tous les environnements : les centres 
commerciaux, les salles de sport, les aéroports, les gares, les salles de jeux, les bureaux, les bars et les cybercafés.
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Caractéristiques
• Distribution des pièces ou des jetons. Fonction Bonus pour les jetons
• Distribution des pièces/jetons en mode automatique ou manuel.
• CPU à 32 bits avec Carte SD
• Exportation des données de comptabilité et d'importation des 

paramètres de configuration grâce à la Carte SD
• Fonction Machine Cloning
• Couvercle spécial pour l'extension du distributeur: empêche la sortie 

de pièces, en cas de tentative de renversement.
• Présence de trous dans le châssis pour la fixation à d'autres machines 

ou sur une structure extérieure, comme des colonnes ou piliers par 
exemple

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

• Porte basculante pour faciliter les opérations de chargement du 
distributeur et extraction de la caisse

• Vastes possibilités d'installation: 
- murale (avec le kit Easy UP)
- sur un comptoir d’appui
- murale, par l’intermédiaire de 3 tasseaux à insérer à l’arrière de 

l’appareil
- au sol avec une base spéciale (en option)

Dessins Techniques

N.B.: Unité de mesure : mm

Accessoires en option
• Kit pour renforcer les changeurs de pièces 

déjà en circulation
• Base d’appui
• Kit d’installation Easy UP
• Serrures reprogrammables
• Télémétrie Brain
• Barres de protection en acier
• Brain

Multiconfig
Logiciel pour effectuer les opérations de
configuration sur le PC

Outils Périphériques installés 
• Hopper Evolution avec extension
• Lecteur de billets NV9 USB+/NV10 USB+

Périphériques en option
• Monnayeur RM5 HD
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Capacité en Pièces 0.5 € 1 € 2 €

1 hopper Evolution avec extension 2,400 2,400 2,200

Caisse 1,600

Spécifications Techniques Changeur de pièces Changeur de pièces sur base d’appui
Dimensions (LxHxP) 257 x 473 x 353 mm 257 x 1,436 x 353 mm

Poids 25 kg 38 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


