
Dimensions : 46 cm (largeur), 46,5 cm (profondeur), 11,5 cm (hauteur)
Glissières télescopiques extra-robustes et pinces à billets métalliques robustes
Testé pour au moins 2 millions d’ouvertures
Avec panneau frontal en acier brossé
Ouverture électrique et par clé 
Tiroir amovible et réglable avec 5 compartiments pour les billets et 8 pour les pièces
Fente d’écremage pour les papiers de valeur et les grosses coupures
Compatible avec les caisses enregistreuses et les imprimantes de reçus RJ12 (12 V/24 V)

Ce tiroir-caisse d’utilisation intensive est idéal dans les environnements de vente de 
grand volume, comme les magasins de détail, les bars, les restaurants, les stations-
services, etc.

Grâce à ses glissières télescopiques robustes et sa conception métallique solide, ce tiroir-caisse 
a été testé pour au moins 2 millions d’ouvertures. Pour ouvrir le tiroir-caisse, tournez la clé ou 
branchez le câble d’imprimante RJ12 à une imprimante de reçus ou à la caisse enregistreuse pour 
une ouverture électrique. Conception idéale pour Euros, avec 5 compartiments à billets réglables, 
ainsi qu’un tiroir amovible et réglable pour 8 types de pièces différents.

TIROIR-CAISSE 
À USAGE INTENSIF

SAFESCAN HD-4646S

TIROIR-CAISSE SÛR AVEC OUVERTURE ÉLECTRIQUE ET À CLÉ 

Gamme de produits : Tiroir-caisse

Nom de marque : Safescan

Modèle : HD-4646S

Couleur :  Noir/Argent

Numéro du produit : 132-0427

Code EAN : 8717496333209



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
Boîtier       Plastique/Acier 

POS Safe      Oui

Numéro des verrou de sécurité   1

Plateau intérieur      Oui

Compartiment pour les pièces    8

Compartiment pour les billets    5

Alimentation     12-24V

Cable d’ alimentation    RJ12

Dimensions du produit (lxpxh)     460 x 465 x 115 mm

Poids du produit       10.6 kg

Dimensions du paquet (lxpxh)     539 x 537 x 177 mm

CE       En conformité

RoHS       En conformité

REACH       En conformité

Garantie      1 an

Dans la boîte            Tiroir-caisse Safescan HD-4646S

           Jeu de 2 clés

Accessoires           4646T Tiroir de caisse (Art: 132-0433)    

 

Aluminiumstraat 65
2718 RB Zoetermeer
The Netherlands

T  +31(0)79 363 11 91
F  +31(0)79 362 03 82
E  info@safescan.com

Deutsche Bank 41.23.89.541
IBAN NL94DEUT0412389541
SWIFT DEUTNL2N

CoC 2713.1933
VAT NL809.22.331.B.01

www.safescan.com

5 compartiments pour billets/8 pour piècesGlissières télescopiques extra-solides Pinces à billets métalliques robustes Tiroir amovible et réglable pour 8 types de 

pièces différentes
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