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Tiroir caisse simple - Safescan - LD-4141
Idéal pour usage faible.
• Tiroir caisse pour usage faible.
• Caisson métallique solide
• Fléxibilité et sécurité maximale.
• Tiroir caisse avec compartiment à pièces amovible.
OOComposition :
- Tiroir-caisse
- Set de 2 clés

Imprimante de reçus thermique Safescan - TP230 noir

Réf. Fabricant : LD-4141 - Longueur : 41 mm - Largeur : 41 mm - Hauteur : 11,5 cm Coloris : Noir
Remise par quantité
-5%
1-2
3+
A226359
€ 65,00
€ 61,75
24/48h. Délai en temps réel sur manutan.fr

Pour un rapport détaillé et instantané des résultats de comptage
• Imprimante de reçus thermique compacte et légère.
• Permet l'enregistrement de vos rapports de trésorerie quotidien.
• Rapide, elle imprimera vos résultats de comptage de manière claire et nette en
moins d'une minute.
• Simple d'utilisation, il suffit de la brancher directement sur votre compteuse
Safescan.
• Utilise un papier thermique d'impression standard.
OOLivrée avec: 1 manuel en français, 1 adaptateur, 1 rouleau de papier
d'impression thermique, 1 câble pour imprimante USB, 1 câble pour imprimante
série Safescan 1250, 6155 et 6165.
SS
Compatible avec les imprimantes Safescan 1250, 2665-S et 6165.

-

Remise par quantité

1-2
€ 159,00

A226363
24/48h. Délai en temps réel sur manutan.fr

-5%

3+
€ 151,05

Simple et efficace

Détecteur de faux billets Safescan 155-S

• Détection de faux billets à 100% (www.ecb.int)
• Détection septuple des contrefaçons : infrarouge, encre magnétique et fil

métallique, filigrane, colour, taille et épaisseur des billets
• Convient à la fois pour la détection des billets Euros existants et la série de
billets "Europe"
• Alerte visuelle et sonore à la détection de billets suspects.
• Affiche la quantité et les totaux
OOInclus : Safescan 155-S détecteur faux billets, adapteur avec prise pour Euro,
manuel (multilingue).
Largeur : 159 mm - Hauteur : 83 mm

A154054
24/48h. Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 119,00

Safescan 30 stylo détecteur faux billets
Idéal pour les contrôles rapides sur toutes les devises.
• Détection directe.
• Idéal pour contrôler toutes les devises.
• Marque sombre = Faux.
• Marque transparente = Authentique.
Type : Détecteur de faux billets - Longueur : 135 mm - Faux documents détectés : oui
Conditionnement
Lot de
A l'unité
1 pièce
Vendu par 20
20 pièces
24/48h. Délai en temps réel sur manutan.fr

A154055
A154058

€ 3,25
€ 40,00

Vérifiez tout type
de document

Détecteur de faux billets à lampe UV Safescan 50
Convient pour la vérification des billets de banque, des cartes de crédit et
autres pièces d'identité
• Détecteur de faux billets à vérification manuelle.
• Permet de vérifier l'authenticité des cartes de crédit, passeport et pièces d'identité.
• Permet également la vérification de l'aspect critique des billets de banque.
• Bonne qualité de lumière grâce à sa double lampe UV.
• Convient pour toutes les devises.
OOLivré avec 1 adaptateur secteur avec prise EUR et manuel multilingue.

Convient pour la vérification des billets de banque, des cartes de crédit et
autres pièces d'identité
• Permet de vérifier l'authenticité des cartes de crédit, passeport et pièces
d'identité.
• Permet également la vérification de l'aspect critique des billets de banque.
• Détecteur compacte et économique grâce à son système de démarrage à chaud.
• La technologie de démarrage à chaud permet de multiplier la durée de vie de la
lampe par 3.
• Avec réflecteur pour une qualité de lumière UV extra puissante.
• Convient pour toutes les devises.
OOLivré avec un adaptateur secteur avec prise EUR et manuel multilingue.

Type : Détecteur de faux billets - Largeur : 270 mm - Hauteur : 125 mm - Faux documents
détectés : oui

Type : Détecteur de faux billets - Longueur : 206 mm - Hauteur : 88 mm - Faux documents
détectés : oui

Détecteur de faux billets à lampe UV Safescan 45

A150008
24/48h. Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 25,00
Dont éco-part.

A150002
2 jrs. Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 49,00
Dont éco-part.
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