
L’adaptable !
Fiable, Rapide, Sécurisé

Grâce à son ouverture par l’avant et ses différentes possibilités d’intégration, le 
 CashMag 5F s’installe  facilement dans votre ligne de vente. 

Le 5F est partageable. Vous avez donc la possibilité d’avoir un automate pour  plusieurs 
postes d’encaissement. 

Son châssis en acier et ses multiples points de sécurité font du 5F le partenaire de 
confiance pour votre commerce.

Installation avec SupportSemi-intégré Installation coté vendeur

ASSISTANT
DE CAISSE

Un système «NON STOP» permet au 5F 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 !

5F5F

Notre assistant de caisse est compatible instantanément avec tous les logiciels 
 d’encaissement sous Windows, sans développement grâce à CashMag CONNECT.



Sécurité

Accès sécurisé par l’avant
 Fermeture 6 points anti-effraction

16 points de fixation

4 serrures
(2 sur le module billets/2 sur le module pièces)

5 serrures
(3 sur le module billets/2 sur le module pièces)

Contrôle Rejet automatique des faux billets et des fausses pièces

Installation Installation facile et rapide
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
(HxLxP)

5F2 : (H) 565 x (L) 480 x (P) 545 mm
Module pièces : (H) 565 x (L) 338 x (P) 545 mm
Module billets : (H) 565 x (L) 142 x (P) 260 mm

5F4 : (H) 565 x (L) 543 x (P) 545 mm
Module pièces : (H) 565 x (L) 338 x (P) 545 mm
Module billets : (H) 565 x (L) 204 x (P)545 mm

Poids Sans support 47Kg
Avec support 72Kg

Sans support 65Kg
Avec support 90Kg

Module Billets
2 valeurs recyclables (10 et 20CHF ou 20 et 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 Support
(L) 481 x (H) 254 x (P) 525 mm

Support
(L) 543 x (H) 254 x (P) 527 mm

Caractéristiques du 5F
5F2 5F4

Ouverture par l’avant
Installation rapide !

5F4

5
6

5
 m

m

543 mm

8
19

 m
m

Module pièces Module billets(5F4)
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Support optionnel Support optionnel
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info@safetymoney.ch
022 700 77 07
Safety Money SA


