
VC-100 Mini (VS)
Compteuse pour billets de 
banque et documents

Machine avec technologie du vide pour 
comptage et mise en liasse rapides et 
précis

Cette machine est la solution idéale pour le comptage rapide de billets et de liasses non défaites. Le dispositif de réglage de la 
pression d’air et différentes vitesses de traitement vous permettent de traiter toutes les devises ainsi que différentes sortes de 
documents. 

La machine est disponible en modèle de table et en modèle de sol sur roulettes.

Comptage de billets de banque et documents

Première qualité

 Composants et finition de haute  
 qualité pour une longue durée de  
 vie

 Avec plateau pour billets de banque  
 et couvercle anti-poussière

 Deux affichages pour visualiser les  
résultats de comptage

Parfaitement adapté à de nombreux domaines d’application
 Environnements de back-office de  

 banques et de détaillants
 Bureaux de poste, casinos, salles de  

 jeux, CashCenter, administration, etc.
 Pour le comptage de grandes  

 quantités de billets de banque et de  
 documents

Caractéristiques principales
 Comptage de billets de banque et  

 documents
 Création et contrôle de liasses de  

 billets de banque
 Prêt pour le traitement de billets de  

 banque de nombreuses devises



VC-100 Mini (VS)

Rapide et précis
La VC-100 Mini est la machine idéale pour compter rapi-
dement et avec précision des liasses complètes et billets 
de banque nouveaux et usagés, sans obliger l’utilisateur 
à enlever les bandes ou les trombones. Le contrôle d’une 
liasse de 100 billets se fait en 2 secondes environ avec la vi-
tesse la plus rapide. Avec une vitesse de comptage arrivant 
jusqu’à 3’000 billets par minute, cette machine figure parmi 
les plus rapides compteuses par aspiration disponibles sur 
le marché.

Des avantages qui comptent
La machine a un deuxième affichage, réglable par rotation 
sur 270°, avec des grandes diodes LED vertes permettant 
une confirmation visuelle facilitée. Une plaque sert pour 
déposer les billets avant et après les comptages. Des blo-
cages dû à des billets pliés sont empêchés par un ressort de 
pression. Un couvercle anti-poussière rend l’utilisation de la 
machine plus agréable en évitant que de la poussière soit 
soufflée en direction de l’utilisateur. 

Comptages de documents
Un dispositif unique de réglage de la pression d’air permet 
de s’adapter à d’autres types de documents tels que par 
exemple des bulletins de vote ou des chèques.

Machine à aspiration

Modes de fonctionnement
La VC-100 Mini (VS) offre différents modes de fonctionnement:
Addition - Détermine la somme de plusieurs séquences de 
comptage
Comptage - Comptage rapide de liasses
Contrôle - Contrôle de liasses dont la quantité est connue. La 
machine indique la différence si le résultat du comptage ne cor-
respond pas à la quantité programmée (quantité de 1 à 200). 
Un avertissement  sonore peut être activé en option.
Mise en liasse - La quantité souhaitée est programmée. La ma-
chine s’arrête dès que la quantité a été atteinte.

Auto-Diagnostic
Le diagnostic automatique à 9 niveaux permet d’examiner les 
principaux composants et d’assurer un bon fonctionnement.

Spécifications techniques VC-100 Mini (VS) Desk VC-100 Mini (VS) Floor

DIMENSIONS EN MM (L x P x H) 260 x 260 x 285 mm 260 x 260 x 785 mm

POIDS 17.5 kg 30.5 kg

SYSTÈME D’ASPIRATION Technologie du vide

VITESSE Jusqu’à 3’000 billets par minute, 5 niveaux de vitesse

CAPACITÉ BAC D’ALIMENTATION 200 billets

AFFICHAGES 2 affichages LED à 4 chiffres

DIMENSIONS BILLETS DE BANQUE ET DOCUMENTS
Longueur : 90 - 300 mm
Largeur : 55 - 130 mm
Épaisseur : 0.06 - 0.12 mm

Lampe germicide UV
Une lampe germicide UV intégrée stérilise l’environnement de travail et détruit les germes 
existants. La longueur d’onde de la lampe UVC est de 253,7 nm, ce qui peut naturellement 
tuer l’ADN des bactéries et des virus et arrêter leur croissance. C’est une lampe propre, 
écologique, sans produits chimiques, incolore et inodore qui ne laisse aucun résidu. Sa durée 
de vie atteint 15’000 heures.
La lampe UVC s’allume automatiquement au démarrage de la machine. Le couvercle du 
guide anti-poussière empêche la poussière de se répandre et se referme au démarrage de la 
machine. Nous recommandons aux clients de compter les billets deux fois et de les placer à 
l’envers dans la machine lors du deuxième comptage pour une stérilisation sûre.
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PayComplete est une marque de produit 
du groupe SUZOHAPP

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


