5K

ASSISTANT
E n c a i s s e r, c ’ e s t f a c i l e !

DE CAISSE

La borne !
Autonome, Partageable, Innovant

Emplacement libre

Partage facile du monnayeur

Meilleure visibilité

Le design vertical du 5K permet une installation n’importe où dans votre commerce, sans
intervention d’agenceur, et une meilleure visibilité de vente.
Le CashMag 5K sécurise votre point de vente directement, dès l’installation, grâce à sa
serrure 2 points à ouverture par badge RFID, ainsi que ses 4 serrures à clés.

Le 5K est partageable. Vous avez donc la possibilité d’avoir un automate pour plusieurs
postes d’encaissement.
Notre assistant de caisse est compatible instantanément avec tous les logiciels
d’encaissement sous Windows, sans développement grâce à CashMag CONNECT.
Un système «NON STOP» permet au 5K de fonctionner avec un recycleur ou un
hopper à l’arrêt, ou un module complètement en panne avec VCR. Pas d’arrêt de vos
encaissements, vous restez serein !

E n c a i s s e r, c ’ e s t f a c i l e !

Module pièces
Recycleurs hautes performances
2 serrures de sécurité
Détection des fausses pièces
Rejet automatique des corps étrangers
Grande capacité de stockage juqu’à 3610 pièces
Rendu ultra rapide (≈ 4s)
Récupération ergonomique des pièces

Module billets
Ouverture par RFID

(Version 5K4)

2 serrures de sécurité
Détection des faux billets
4 valeurs de recyclage
Cashbox de grande capacité (600 billets)
Récupération facile des billets
Rendu par liasse de 15 billets
Fiable

Technologie RFID pour l’ouverture
Badge re-programmable
Ouverture facile et rapide

Caractéristiques du 5K
5K2

5K4

Accès sécurisé par technologie RFID
Fermeture 2 points anti-effraction
4 points de fixation au sol

Sécurité

3 serrures (1 module billets/2 module pièces)

4 serrures (2 module billets/2 module pièces)

Contrôle

Rejet automatique des faux billets et des fausses pièces

Installation

Intégration rapide sans agenceur grâce à son design vertical
Peut se partager entre plusieurs caisses

Compatibilité

-

-

Tous les logiciels d’encaissement

Windows : Sans développement et immédiatement
Android,
Linux,
iOS : Grâce à notre API à intégrer

Dimensions

(H) 1330 x (L) 388 x (P) 567 mm

(HxLxP)

Poids

60 kg

76 kg

2 valeurs recyclables (10 et 20CHF ou 20 et

Module Billets

50CHF)
2 x 60 billets
Restitution billet par billet
Cashbox de 400 billets

4 valeurs recyclables (10, 20,50, 100CHF)
2 x 60 billets et 2 x 30 billets
Restitution en 1 fois - liasse de 15 billets
Cashbox de 600 billets

Module Pièces

Capacité de stockage et recyclage de 3610 pièces
Capacité par transaction de 50 pièces en entrée ou sortie
Vitesse de 10 pièces/sec. en entrée et 6 pièces/sec. en sortie

Origine

Conception et fabrication françaises

Option

Couleur du châssis personnalisable
Pied ultra plat

E n c a i s s e r, c ’ e s t f a c i l e !
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