TIROIRS-CAISSES ET
COFFRES-FORTS POS
Marque:
Modèle:
Couleur:
Article:
EAN:

Safescan
HD-4141S
Noir / Argent
132-0426
8717496333193

HD-4141S
TIROIR-CAISSE À USAGE INTENSIF

TESTÉ POUR AU MOINS DEUX MILLIONS D’OUVERTURES

Comme tous les produits de notre série HD, le tiroir-caisse Safescan HD-4141S est constitué de matériaux solides. Son caisson en acier très épais et
son tiroir en PVC incassable avec ses dispositifs de retenue solides sont conçus pour résister à un fonctionnement permanent : la solution idéale pour
les endroits où le tiroir-caisse est très sollicité, tels que dans les restaurants, les bars et les stations-service. Ce tiroir-caisse à usage intensif est idéal
pour les commerces tels que les bars, les restaurants et les stations-service. Avec un caisson en métal, un mécanisme de glissières télescopiques
extrêmement solides avec roulements à billes et un tiroir en PVC résistant comprenant des pinces métalliques pour la retenue les billets, le Safescan
HD-4141S a été testé pour au moins 2 millions ouvertures et fermetures.

- Dimensions : 41 cm (largeur), 41.5 cm (profondeur), 11.5 cm (hauteur)
- Glissières télescopiques extra-longues
- Testé pour au moins 2 millions d’ouvertures
- Pinces à billets métalliques robustes

Dimensions: A: 41 cm - B: 41.5 cm - C: 11.5
cm

- Ouverture électrique et par clé
- Tiroir amovible et réglable
- 4 compartiments pour les types et 8 pour les pièces
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12 (12 V)

Facile à combiner avec les caisses enregistreuses
et les environnements POS déjà en place

Avec verrou à 3 positions (fermé, en attente et
ouvert)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- Matériau
- Coffre-fort POS
- Serrure de sécurité
- Plateau Intérieur
- Compartiment monnaie/ pièces
- Compartiment billets
- Adaptateur d’alimentation
- Prise d’alimentation
- Dimensions du produit (lxpxh)
- Poids du produit
- Dimensions du paquet (lxpxh)
- Certification / Conformité

Oîtier en acier / Bac intérieur en plastique
Oui
1
Oui
8
4
12-24V
RJ12
41.0 x 41.5 x 11.5 cm
7.5 kg
48.4 x 48.2 x 17.1 cm
CE, RoHS, REACH

DANS LA BOÎTE

GARANTIE

- Safescan HD-4141S
- Tiroir-caisse
- Set de 2 clés

- 3 ans			

ACCESSOIRES

Safescan 4141T1 Bac amovible 4/8
Art. no: 132-0430

Safescan 4141T2 Bac amovible 6/8
Art. no: 132-0431

Safescan 4141B Support de fixation
Art. no: 132-0436

Safescan 4141CC Jeu de coupelles
Art. no: 132-0497

Safescan 4141L Couvercle verrouillable
Art. no: 132-0432
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