
NC-8500
Trieuse de billets
sold by SUZOHAPP

Traitement simultané de grands volumes de 
billets de banque de devises mélangées



Avec la NC-8500 vous obtenez une trieuse rapide et 
robuste, équipée de technologies novatrices en matière de 
vérification d'authenticité et de qualité. La machine dispose 
d'un vaste éventail de capteurs sophistiqués et de fonctions 
de reconnaissance supérieures.

De la complexité vers la simplicité
Des processus complexes de traitement de billets de banque 
deviennent simple. La NC-8500 vous offre d'excellentes 
prestations pour environnements exigeants, tels que 
banques, centres de traitement de valeurs ou encore casinos.
Vous pouvez compter, trier et mettre en liasses vos billets 
mélangés selon de nombreux critères. Les trois bacs de tri 
permettent un travail sans interruption. Ils sont équipés 
d'affichages numériques indiquant le nombre de billets 
traités. Il est possible de configurer les bacs selon vos besoins.

Utilisation très conviviale
Le panneau de commande externe a été conçu de façon très 
conviviale. Un affichage 4.3'' LED en couleur et des grandes 
touches garantissent une utilisation intuitive et simple. 

Concept d'ouverture progressif
La machine s'ouvre par pression de boutons. Des billets 
bloqués peuvent être sorties en un clin d'œil. 
Des travaux de maintenance et nettoyage sont très faciles 
grâce à la conception élaborée. Une disponibilité maximale 
est assurée à tout moment.

Trieuse de billets pour traitement multi-devises
Traiter simultanément des grands volumes de billets de banque de devises mélangées est exigeant et requiert des 
solutions de pointe. La trieuse NC-8500 fait face à chacun de vos défis! Des fonctionnalités ultramodernes s'unissent 
à précision, vitesse et flexibilité afin de vous offrir une solution parfaitement adaptée à vos exigences. Des tâches 
complexes deviennent aisées et faciles à gérer.

Dimensions en mm 
(L x P x H) 345 × 445 × 437 mm

Poids 30 kg

Vitesse Jusqu'à 1'100 billets par minute

Bacs 2 bacs de tri plus un bac de rejet

Capacité bac d'alimentation 500 billets

Capacité bacs de tri 150 billets

Capacité bac de rejet 150 billets

Devises CHF, EUR, USD, GBP

Capteurs UV, CIS, MR, MG, IR, Épaisseur

Modes de comptage et de tri
Comptage en nombre et valeur
Tri selon valeur, face, orientation, émis-
sion et fitness

Interface USB, 2 x RS 232, carte SD, LAN, affichage 
externe
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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
• Devises supplémentaires ( jusqu'à 10 devises)
• Imprimante externe 80 mm ou 60 mm
• Affichage externe
• Connexion à un ordinateur
• Traitement de chèques REKA


