ICX Active-9
La nouvelle trieuse active robuste et compacte

• Améliore votre productivité
• Fiable et efficient
• Grande vitesse de traitement
scancoin.com

Nouvelle compteuse-trieuse
de pièces grande capacité
Cette machine a été développée pour épondre aux besoins croissants des opérateurs souhaitant s'affranchir des
contraintes de traitement et de capacité.

La ICX Active-9 dispose de fonctions
exceptionnelles
•

Gestion de plusieurs devises

•

Possibilité de mettre plusieurs dénominations dans un même sac

•

Changement de sac

•

Multiples configurations possibles

•

Logiciel de paramétrage intuitif

•

Grande vitesse

La manutention des pièces est une
chose, la gestion intelligente du process
de la monnaie en est une autre
La ICX Active-9 dispose du même firmware que celui de la ICP Active-9, une
technologie de tri actif contrôlé par un logiciel unique. Celui-ci permet de
programmer les capteurs afin de s’adapter facilement et instantanément
au besoin de tri de l’utilisateur, sans investissement matériel, simplement
avec le logiciel inclus dans la machine. La solution vous donne de nouvelles
possibilité dans le traitement multi devises y compris la nouvelle pièce de 1L.

Trieuse exceptionnelle pour un volume
médium de pièces
La ICX Active-9 s’insère dans notre gamme, là où le choix était limité. En plus
d’être une machine fiable et robuste, l’acheteur bénéficie d’une solution
concurrentielle avec un retour sur investissement rapide.

Caractéristiques du produit

La ICX Active-9 est la solution parfaite pour le traitement d’un volume
moyen de pièces, avec une machine fiable et des capacités exceptionnelles.
Cette solution est conçue pour répondre aux besoins de plusieurs secteurs :

• Active Sorting, technologie de tri actif

• Dimensions (LxPxH) * : 770 x 614 x 547 mm
• 9 sorties, plus une case rejet
• Jusqu’à 2.700 pièces / min.

•

La banque

•

Le commerce

•

Les P.M.E.

•

Le retail en le Back Office

•

Les mairies et services publics

•

Les casinos, les cinémas, et les espaces de jeux

•

• Une prise ethernet pour connexion à distance

Les transports de fonds

• Entrée et sortie supplémentaire possible pour accessoires

• Interface sur écran tactile
• Diminution du bruit et de la consommation d’énergie
• Connectable ou autonome
• 4 prises USB (programme, imprimante,
lecteur code barre etc)

• L’alimentation de la monnaie est régulée comme la

Une conception moderne
pour la technologie la plus innovante
La ICX Active-9 a été développée à l’écoute de nos utilisateurs pour répondre
à leurs besoins. Après des années de recherche, de développement, de
tests et d’essais industriels, la ICX Active-9 est conçue pour être la meilleure
solution de traitement des pièces.

ICP Active-9 et la SC-4000
• Configuration avec le programme P5000 standard
* Hauteur sans support et écran tactile

De plus, la solution dispose d’un écran tactile LCD pour un fonctionnement
rapide, permettant à l’utilisateur de modifier facilement la configuration des
dénominations et de suivre ses données de gestion pour optimiser sa trésorerie.
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