
Monnayeur Rendeur

Vending
Transportation
Retail
Kiosk

Cassette 6 tubes pour une 
capacité maximum de pièces et 
des configurations tubes flexible

3 moteurs d‘éjection indépendants 
pour plus de sécurité

4 interfaces utilisateurs pour 
coller à toutes les demandes

Monnayeur rendeur de 
nouvelle génération 

Crane Payment Solutions • National Rejectors, Inc. GmbH • Zum Fruchthof 6 • 21614 Buxtehude • Germany
Phone +49 (0) 4161 729 0 • Fax +49 (0) 4161 729 115 • Web info@nri.de • www.nri.de



Le monnayeur rendeur currenza c2 rend votre 
distributeur automatique plus rentable & fiable 
et vos clients plus satisfaits.
Fiabilité:
• Technologie de validation NRI de dernière génération avec nouveau système 
   de capteurs breveté et 40 paramètres de mesure des pièces
• Système Payout Redundancy Protection (PRP): les 3 moteurs d‘éjection 
   indépendants et la cassette 6 tubes offre une sécurité de rendu maximale 
   et réduit les temps d‘arrêt de la machine; comme 1 moteur controle 2 tubes –  
   dans le cas ou un moteur se bloque, il reste 4 tubes pour rendre la monnaie
• Le système de capteurs optiques extremement fiable avec température de 
   fonctionnement de -25 à +80 °C garantie un fonctionnement indépendant 
   des conditions environnementales 
• La technologie eclipse-pin augmente la durée de vie du module d‘éjection

Rentabilité:
• 3 moteurs indépendants avec éjection simultanée de 3 pièces à la vitesse de 
   6 pièces/sec. Réduit les temps de transaction
• 4 interfaces utilisateur selon les besoins du client – c2 bleu: avec afficheur
   et boutons, c2 vert: avec boutons, c2 blanc: sans afficheur ni boutons, 
   c2 orange: sans afficheur ni boutons mais avec module IrDA interne
• Module de paramètrage HENRI avec emplacement carte SIM pour une 
   programmation et des mises à jour simples et rapides
• Les 6 tubes auto remplissants réduisent le temps de remplissage; L’optimisation 
   c2 fournie un réglage optimal de la configuration de rendu et des niveaux 
   maximum dans les tubes pour moins de monnaie stockée.

Flexibilité:
• Cassette avec 6 tubes:
   - Acceptation et rendu de toutes les pièces circulant dans le monde
   - Capacité de stockage additionnelle maximale pour les pièces de petite valeur
   - Vaste gamme de configurations de rendu          
   - Capacité de rendu supérieure de 22% aux autres monnayeurs 6 tubes
• Structure de menu intuitive pour une configuration plus facile

Caractéristiques additionelles:
• La cassette de tubes robuste, peut être remplacée même pleine
• Protection des composants internes contre l‘infiltration d‘eau
• Acces facile et rapide à l‘aiguillage pour un nettoyage simplifié

Options:
•                                          : Système de télémetrie intégré fournissant des audits 
   et évenements de la machine en temps réel
•              : Capteurs de sécurité intégrés observant la cassette 
   et le validateur qui garantissent une protection antivol 24h/24 et 7j/7
• c2 cctalk:  c2 avec interface ccTalk intégrée pour une connexion directe d‘au 
   plus 4 bols hoppers – parfait pour un rendu de monnaie maximal
• c2 USB: directement connecté au PC

Le currenza c2:  Essayez le monnayeur de prochaine génération et 
optimisez vos interventions sur vos machines.
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