
Systèmes de dépôt 
d’espèces de haute sécurité.
   Plusieurs niveaux de sécurité 
de coffre fort en fonction du 
degré exigé par l’utilisateur.

   Systèmes Back-office pour 
commerce de tout type, 
stations-service 24h/24, etc.

SPECTRO 
CASH DEPOSIT SYSTEMS

La famille Spectro d’intimus se distingue pour ses systèmes permettant 
le dépôt de billets en toute sécurité. 

Les prodcuts enregistrent toutes les opérations de trésorerie effectuées 
sur les machines avec un index de toutes les activités.

 § Compteuse de billets en liasses

 § Lecteur de code-barres

 § Serrure de sécurité

 § Coffre-fort de sécurité UL 8mm ou CEN IV

 § Serrure électronique

 § Imprimante de tickets

 § Dépôt d’enveloppes

 § Tiroir (escrow) pour confirmation ou annulation des dépôts

Les systèmes de 
la famille Spectro 

permettent une gestion 
de la trésorerie 

plus efficace tout en 
sécurisant les dépôts 

d’espèces.



 SPÉCIFICATIONS

Dimensions (mm) 
§ 3.000 Billets : 1000 (haut) x 460 (large) x 450 (profondeur)

§ 10.000 Billets : 1260 (haut) x 600 (large) x 570 (profondeur)

Poids (kg)
§ UL Modèle : 90

§ CEN IV Modèle : 280

Communications
§ Via TCP/IP (connexion ethernet) 
§ GPRS 
§ USB

www.intimus.com

Caractéristiques du système   
de dépôt de billets

 § Fonctionnalités de validation : authentification, valorisation et 
consolidation

 § Capacité de dépôt : sac intérieur canvas de 2 500 à 10 000 billets. 
En option, système de sac doté de scellage thermique pour 3 000 
billets

 § Vitesse maximale de dépôt : 1000 billets/min

 § Bac de réception pour 500 billets, escrow de 200 billets et bac de 
rejet de 30 billets

 § Imprimante thermique de tickets (60 mm de large)

 § Dépôt d’enveloppes à travers une rainure anti-pêche

 § Écran tactile 6,4”

Niveaux de sécurité  
 
Les systèmes Spectro sont dotés de serrures avec trois niveaux 
de sécurité différenciés : Alimentation de serrure électronique par 
login CIT ID ; serrure électronique à combinaison de chiffres et 
temporisation d’ouverture ; et serrure mécanique avec deux clés. 

 § Systèmes de fixation de 50 mm de profondeur avec quatre points 
d’ancrage au sol

 § Sécurité numérique par cryptage des transactions
 § ID sur le clavier de l’écran tactile, avec lecteur de code-barres en 
option, et ID spécifique pour le personnel CIT

Service Web
 
Le service web met à votre disposition tous les renseignements 
sur l’état et le fonctionnement du système de dépôt et permet le 
control à distance des machines ; les utilisateurs pourront ainsi 
consulter à tout moment le niveau de remplissage des systèmes.


