CDS-820j
Cash Deposit System

Une nouvelle expérience client
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Solution automatisée de dépôt d'espèces
en libre service
Le CDS-820j est une version améliorée de l'une de nos solutions libre service les plus performantes pour le dépôts de pièces. Ce
nouveau modèle dispose d'une interface utilisateur simple et intuitive, affichée sur un écran tactile 7’’ de grande définition. Le
CDS‑820j est piloté par un logiciel, qui vous garantit une grande flexibilité et une connexion possible à votre automate de back office.
Technologie d'avant-garde
Le CDS-820j est équipé de technologie de pointe, basée sur plus
de 25 années d’expériences. La solution est prête à répondre aux
besoins futurs et aux exigences les plus strictes du marché.

des espèces, une amélioration du service à la clientèle et libère le
personnel de la manutention contraignante de la monnaie.
Des solutions sur mesure sont rendues possibles par la modularité
du CDS-820j.

Logiciel intuitif et fiable
Le logiciel, basé sur une architecture pluri-dimensionnelle et
affinée, est utilisé comme standard industriel sur plusieurs
marchés et très apprécié par de nombreux clients. Le logiciel vous
offre une souplesse de configuration. Il n'a jamais été aussi aisé
de relier des systèmes d'arrière-plan et de surveillance.
L'écran tactile et le logiciel permettent une utilisation agréable
dans n'importe quelle langue, tous les caractères étant reconnus.

Maintenance
Hardware et software sont simples à manipuler et à remplacer
grâce des composants modulaires facilement accessibles.
Le CDS‑820j est doté d'un dongle amovible, qui stocke les
informations sur le logiciel, la mémoire et la configuration. La
fiabilité du matériel et de la technologie garantissent un faible
coût d'exploitation.
Cet automate compact est facile à installer. Les pièces de monnaie
sont stockées dans des boxes ou sacs, ce qui facilite le ramassage
des espèces par le personnel de l'établissement ou le transport
de fonds.

Capteurs d’excellente qualité
Le CDS-820j est équipé des dernières avancées technologiques.
Les capteurs extrêmement fiables et précis identifient et
valorisent les pièces déposées, rejetant les pièces étrangères,
endommagées ou douteuses. La performance de la cellule
répondra aux exigences les plus élevées. Afin de sécuriser le
transfert de monnaie, un clapet de verrouillage est intégré à
'entrée de l'ouverture de l'unité des pièces.

• Ecran tactile convivial
• Excellent rapport qualité-prix
• Technologies de pointe
• Puissant logiciel

Libre-service 24h sur 24
Le système de dépôt d'espèces CDS permet un libre-service 24/24.
Le CDS crée de nouvelles opportunités pour la gestion intelligente

• Disponibilité maximale
• Précis et fiable

Contrôle financier et opérationnel optimum

• ERP compatible

• Rapport journalier

• CIT compatible

• Contrôle financier

Spécifications techniques
Écran

Écran tactile couleur 7’’

Largeur

580 mm / 22.8”

Profondeur

580 mm / 22.8”

Hauteur

1'130 mm / 44.5”

Poids (vide)

110 kg / 242.3 lb

Tension

100 - 130, 200 - 240 V, 50/60 Hz

Vitesse

900 pièces par minute

Diamètre pièces

14 - 33 mm / 0.55 - 1.3”

Épaisseur pièces

1.0 - 3.5 mm / 0.04 - 0.14”

Équipement
standard

ACC (Nettoyage automatique de pièces), CAM 200
sans tri, Imprimante thermique, 80 mm

SUZOHAPP se réserve le droit de modifier la conception et/ou les spécifications sans avis préalable.

Le CDS se connecte parfaitement au logiciel de supervision, qui est une plate-forme de gestion
ultime pour un contrôle financier et opérationnel optimum. Le logiciel fait ressortir le meilleur
de votre nouveau CDS. La solution peut être intégrée dans chaque environnement informatique
existant et offre des possibilités de surveillance à distance. Maximisez la valeur de votre solution
et profitez de la technologie de pointe.

Accessoires et options
• Module de comptage avec tri
• Lecteur de carte par insertion
• Lecteur de carte motorisé
• Double sortie sur CAM tri
• Double sortie sur CAM sans tri
• Module de mise en sacs, 6 sacs (medium size),
sans tri

• Chariot à roulette

scancoin.com

