
CCL - Cash Counter Light
Détecteur de contrefaçons
sold by SUZOHAPP

Contrôle rapide et discret de billets 
de banque auprès du point de vente



Utilisation flexible
Le CCL est un appareil compact et maniable pour le comptage 
et la vérification de billets de banque en CHF et Euro. Il se 
prête à l'utilisation dans des petits magasins, shops et la 
gastronomie ainsi que pour des commerçants qui souhaitent 
disposer d'un appareil mobile pour compter et vérifier des 
billets de banque.
Le contrôle d'un billet ne nécessite qu'une demi-seconde. 

Total
Vous pouvez compter les billets en nombre et valeur. Les 
billets refusés ne font pas partie des résultats, qui sont 
affichés sur l'affichage LCD.

Facile à utiliser
Les billets de banque sont introduits dans le sens de la 
longueur. Ils sont vérifiés et comptés. L'appareil reconnaît la 
devise automatiquement.

Compact
L'appareil ne nécessite que peu de place grâce à ses 
dimensions compactes.

Usage mobile et fonction stand-by
L'appareil fonctionne également sur batteries au lithium, qui 
se chargent dès que l'appareil est branché au réseau ou à 
un ordinateur. De ce fait, le CCL se prête parfaitement à une 
utilisation mobile.
En cas de non utilisation l'appareil déclenche la fonction 
stand-by ou s'éteint automatiquement après un certain délai.

Mise à jour logicielle
Les mises à jour logicielles pour les nouvelles émissions de 
billets peuvent être effectuées rapidement et facilement en 
mettant à jour la carte SD.

Détecteur de contrefaçons
Vous cherchez une solution pour un contrôle de billets de banque rapide et discret auprès du point de vente? Le 
CCL - Cash Counter Light vous offre un soutien efficace pour la détection de contrefaçons et le comptage de billets 
individuels. 

Dimensions en mm 
(L x P x H) 157 x 70 x 59 mm

Poids 325 g

Interface USB

Devises CHF et Euro

Affichage Affichage LCD
Signaux lumineux et sonores

Autres caractéristiques
Montage sur un mur possible
Fonction stand-by
Peut être utilisé verticalement

Spécifications techniques
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SUZOHAPP Switzerland SA 
Route de Pra de Plan 17, CH-1618 Châtel-St-Denis

Filiale: Lagerstrasse 14, CH-8600 Dübendorf

Tél: +41 21 905 36 95 - info.cd.ch@suzohapp.com

     Contrôle rapide et discret auprès du point de vente

      Minimise le risque d'encaisser des contrefaçons

      Effet dissuasif

      Utilisation stationnaire et mobile

Applications

Accessoires et options
• Accu


