
J-717
Compteuse de billets
sold by SUZOHAPP

Comptage en nombre de billets 
de banque et documents

La J-717 - Un excellent choix quand il s’agit de comptages rapides et précis de billets de banque et de documents. La simplicité 
d’utilisation et les performances élevées de la machine sont très appréciés par les utilisateurs.

La J-717 compte en nombre des billets de banque aussi bien que des chèques, des bulletins de vote et d’autres documents 
en grande quantité. Divers programmes sont à votre disposition afin de vous garantir une utilisation confortable.

Rapide, précis, fiable

Ergonomie

Applications

 Simplicité d’utilisation par le biais 
 d’un panneau intégré

 Affichage LED pour la visualisation  
 des résultats du comptage

 Visualisation de codes d’information

 Environnements de back-office des  
 détaillants et entreprises  
 touristiques

 Banques, bureaux de poste et centres  
 de trésorerie

 Administration publique pour le  
 dépouillement des bulletins de vote

Première qualité
 La technologie est basée sur des  

 des composants éprouvés
 La conception est basée sur plus de 

 40 ans d’expérience
 La production se caractérise par une  

 qualité sans compromis



J-717

Légère, compacte et silencieuse, cette machine allie des 
caractéristiques conviviales à des performances écono-
miques.

Un auxiliaire puissant
La J-717 est une machine puissante pour le comptage 
rapide. Elle compte tous les billets et documents qui sont 
conformes aux dimensions du format. Ainsi, la machine 
peut traiter tous les billets, quelle que soit leur devise. Le 
programme d’arrêt permet de créer des liasses de billets de 
banque. De plus, la machine est équipée d’un contrôle de 
double-billet, qui reconnaît deux billets entrant en même 
temps dans le mécanisme de contrôle.
Grâce à la possibilité de compter des grands formats, vous 
pouvez également traiter des chèques, des bulletins de 
vote et d’autres sortes de documents. 

Une technologie confirmée
La J-717 a été conçue sur la base de l’expérience acquise 
avec les autres modèles de la série J. Vous disposez ainsi 
d’une machine fiable, de haute qualité, très performante et 
facile à utiliser.

Compteuse de billets et de 
documents

Avantages

Comptage rapide de billets de 
banque et documents

Utilisation flexible - construction 
robuste

Utilisation particulièrement facile 
et conviviale

Spécifications techniques

DIMENSIONS EN MM (L x P x H) 282 × 233 × 190 mm

POIDS 7 kg

CAPACITÉ BAC D’ALIMENTATION 500 billets

CAPACITÉ BAC DE TRI 200 billets

VITESSE Jusqu'à 1'500 billets / minute

PROGRAMMES Comptage, Comptage cumulé, Mise en lots

DEVISES Comptage de toutes les devises respectant les limites de format

DOCUMENTS Comptage de chèques, documents, bulletins de vote, etc.

LARGEUR DES BILLETS 50 - 100 mm

LONGUEUR DES BILLETS 100 - 185 mm

ÉPAISSEUR DES BILLETS 0,08 - 0,15 mm

FONCTIONS Démarrage automatique des comptages, Contrôle de double-billet, Code maintenance
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Conviviale et nécessitant peu d’entretien
Cette machine est très simple d’utilisation, efficace et ne de-
mande que peu d’entretien. Les résultats des comptages sont 
visualisés sur l’affichage intégré. 
Grâce à la poignée de transport pratique et au faible poids, la 
machine est autonome et peut être facilement transportée.
Aucune mise à jour n’est nécessaire en cas d’émission de 
nouveaux billets de banque.

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@paycomplete.com

PayComplete est une marque de produit 
du groupe SUZOHAPP


