
   Tous les avantages des grands 
automates de dépôt d’espèces 
dans un petit format

   Dépôt d’espèces auto-service 
conçu pour assurer la sécurité

   Effi cience et rentabilité des 
transactions en espèce dans les 
magasins

intimus cd1200
AUTOMATE DE DÉPÔT 
D’ESPÈCES

 § Élimine le comptage d’argent manuel, répétitif et long, ce qui fait 
gagner du temps et réduit au plus le risque d’erreurs, les attentes et 
les pertes

 § Bilan automatique et immédiat.

 § Suivi et information des transactions et des fonds par voie 
électronique

 § Stockage sécurisé des billets dans le magasin.

 § Système de dépôt d’espèces des clients qui peut être installé sous le 
compteur

 § Compte et vérifi e tous les billets déposés et rejette les faux

 § Contrôlé au moyen d’un ordinateur intégré

nos produits 
permettent une 

gestion de trésorerie 
plus efficace et 

sécurisée

 intimus CD1200 CRB-MCb 

intimus CD1200 CRB-H4

 intimus CD1200 CRB-M
 /intimus CD2200 CRB-MCb / intimus CD2200 CRB-M



www.intimus.com

SPÉCIFICATIONS

Vitesse (Validateur MEI)
Chargeur de billets : 40 billets/minute

Chargeur par lots (jusqu’à 30 billets) : 1,5 secondes/billet

Capacité CD1200 : 1200 billets / CD2200 : 2200 billets (collecteur)

Sécurité

Coffre-fort de sécurité de 6mm d’épaisseur
Coffre-fort de 40 mm d’épaisseur  type CEN IV

Verrouillage à double clé : verrous mécaniques et/ou électroniques
Temporisation ouverture retardée

Transactions chiffrées

Communication Ethernet, GPRS

Caractéristiques HW
Ordinateur industriel intégré, avec Windows

Écran tactile de 7” 
Imprimante thermique

Fente pour dépôt enveloppes Système anti-pêche

Diemensies (HxWxD) et poids
700x315x450 & 105Kg (intimus CD1200 CRB-M & intimus CD1200 CRB-MCb)

670x385x515 mm & 195 Kg (intimus CD1200 CRB-H4)

Options

Sac hermétique (MEI)
Compartiment de sécurité pour monnaies

Lecteur de code à barres
Socle d’ancrage

Service de suivi des données par internet

Alimentation Voltage : 220-240 V / Fréquence : 50-60 Hz / 150W

*Les spécifi cations et la conception sont sujettes à modifi cation sans préavis

 intimus CD1200 CRB-MCb intimus CD1200 CRB-H4
/ intimus CD2200 CRB-MCb 


