
• Détecteur de faux billets compact - idéal pour le 
point de vente

• Devises : EUR | GBP | CHF 
• Détection automatique des devises 
• Contrôle fiable à 100 %* en moins d'une seconde
• Authentification :  

IR | MG | MT | SD | WM | TD | Colour
• A l’épreuve du temps grâce à des capteurs optimi-

sés (IR & MG)
• Résultat fiable par signal sonore, barre LED, écran 

LCD et éjection des billets
• Écran haut de gamme affichage clair
• Utilisation rapide et intuitive
• Simple à ouvrir et facile à nettoyer
• Indique la somme totale et la quantité de billets 

comptés acceptés
• Nouvelle mise à jour par update manager (par 

câble USB) ou carte microSD

Le Smart Protect Plus avec son design moderne et 
avec des capteurs de test optimisés fait partie 
de la nouvelle génération de détecteurs auto-
matiques de faux billets. Grâce au Smart Protect 
Plus vous pouvez vérifier de façon fiable les billets 
directement sur le point de vente et ce, en moins 
d’une seconde. Les billets suspects sont indiqués par 
la barre LED, l’écran LCD et un signal d’avertissement 
sonore et sont éjectés séparément. Le détecteur avec 
reconnaissance automatique de la devise dispose en 
outre de la fonction de comptage et peut indiquer la 
quantité et la somme totale des billets vérifiés.
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* Ce produit a été testé avec succès.
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.en.html

SMART PROTECT PLUS
DÉTECTEUR DE FAUX BILLETS

Détection de contrefaçon 100 % �able

Données techniques Smart Protect Plus
Devise EUR | GBP | CHF 
Authentification IR | MG | MT | SD | WM | TD | Colour
Fonction de comptage 

Fonction de rapport 

Mode standby (éco) 

Tonalité de signal  marche | arrêt
Éjection des billets avant ou arrière | billets suspects  

séparément
Affichage Barres LED / écran LCD
Ouverture possible 

Vitesse par billet de banque < 0,5 secondes
Mise à jour Update Manager | Carte microSD
Accessoires en option Batterie | Kit de nettoyage
Contenu de la livraison Câble d'alimentation | Mode d'emploi
Dimensions (L x l x H en mm) 137 x 117 x 62
Poids (en kg) 0,5

Barre LED verte: 
billet véritable

Barre LED rouge: 
billet suspect

Structure facile 
à ouvrir pour un 
nettoyage et un en-
tretien de l’appareil 
sans difficultés.

www.ratio-tec.com


