
K8
Trieuse de billets
sold by SUZOHAPP

Traitement rapide et précis de billets de 
banque de plusieurs devises



Meilleure productivité
La K8 vous permet de compter et trier simultanément des 
grand volumes de billets de banque de jusqu'à 4 devises. 
Cette machine de toute dernière génération est équipée d'un 
dispositif de contrôle de qualité (fitness) ainsi que d'un écran 
de contrôle LCD particulièrement convivial. 
En une seule opération, les billets peuvent être triés 
simultanément selon plusieurs critères. Les billets non 
conformes sont séparés de manière fiable et éjectés dans le 
bac de rejet.

Particulièrement ergonomique
La K8 est particulièrement conviviale. Un grand affichage LCD 
interactif facilite au maximum les opérations et permet une 
prise en main quasi immédiate. 
Tous les bacs de tri sont dotés d'un affichage LED individuel. 
L'opérateur peut ainsi contrôler leur statut à distance.
La fonction MCS «Multiple-Currency-Select» permet le 
traitement simultanée de jusqu'à 4 devises au choix.

Tri selon la qualité (fitness)
Le niveau du tri selon la qualité (fitness) peut être réglé selon 
vos souhaits. Vous pouvez par exemple séparer des billets 
avec rubans adhésifs et présentant d'autres défauts des 
billets de bonne qualité. 

Fiabilité élevée
Les composants de la K8 ont été sélectionnées en fonction de 
leur grande fiabilité et de leur durabilité, ce qui garantit une 
durée de vie exemplaire. 
L'accès au système de transport peut être largement ouvert 
pour un accès aisé au chemin des billets. La machine est 
équipée de tiroirs à résidus, qui facilitent les travaux de 
maintenance et nettoyage quotidiens.

Trieuse de billets à hautes performances
La K8 a été spécialement conçue pour des très fortes sollicitations en back-office. Vous pouvez compter sur un 
fonctionnement fiable, une vitesse de traitement élevée et une précision maximale. La K8 est parfaitement adaptée 
aux exigences de banques et centres de tri.

Dimensions en mm 
(L x P x H) 960 × 400 × 700 mm

Poids 130 kg

Vitesse Jusqu'à 900 billets par minute

Bacs 8 bacs de tri plus un bac de rejet

Capacité bac d'alimentation 1'000 billets

Capacité bacs de tri 200 billets

Capacité bac de rejet 200 billets

Affichage Grand affichage LCD couleur

Devises Programmation de 4 devises au choix 
(Multiple-Currency-Select)

Capteurs IR, MG, Dual UV, MT

Modes de tri Face, orientation, dénomination, qua-
lité (fitness) et émission

Interface RS 232
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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

Surveillance à distance et intégration IT
En option, la machine peut être intégrée de manière optimale dans votre environnement 
existant grâce aux solutions logicielles, créant ainsi la possibilité de transférer des données 
vers un périphérique externe.
Bénéficiez des avantages d'une plate-forme de gestion sophistiquée et complète pour un 
contrôle financier et opérationnel exhaustif de vos solutions de traitement des espèces. 

· Intégration dans votre environnement  
informatique existant 

· Réconciliations automatiques 

· Génération de rapports

· Contrôle financier efficace

Accessoires et options
• Traitement de chèques REKA
• Kit imprimante
• Affichage externe
• Transmission des résultats des comptages à un ordinateur


