
 
La gestion des espèces est un point sensible. Un 
problème récurrent dans les points de vente est le 
cadrage de la caisse aussi bien dans les change-
ments de tour qu’à la clôture de la journée.

 
Vos clients apprécieront un rendu monnaie optimisé. 
Avec une méthode de calcul intelligente, l’appoint est 
effectué avec le minimum de devises.

 
 

Nos systèmes sont tous équipés de détecteurs de 
fausse monnaie, vous pouvez accepter les billets 
jusqu’à 500 € en toute sécurité.

 
 

A chaque clôture, vos salariés vous remettent les  
récepteurs pièces et billets. Avec votre clé manager, 
vous accédez directement à vos recettes. 

Plus personne ne touche à l’argent liquide.

L’argent, billets et monnaie, est porteur de germes 
qui peuvent produire des allergies. 
Avec nos systèmes sécurisés de gestion du liquide, 
vos problèmes sont résolus de façon rapide et  
effective

Modèle présenté 
Cashkeeper CK 900

Couplé à nos systèmes d'encaissement tactile, 
le Cashkeeper devient Cashsafe : 
la solution ultime de sécurisation de vos espèces.
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Ouverture de la porte en « V » 
pour un accès facile aux composants

Charnière d’ouverture

Validateur de monnaie

Recycleur de monnaie

Recette sécurisée 
de monnaie

Verrou intérieur

Recette sécurisée de billets

Validateur et 
recycleur de billets

www.caisse-automatique.com
contact@tactilpad.com

Tél. 04 57 26 73 56

SYSTÈME D’ENCAISSEMENT 
NOUVELLE GÉNÉRATION

 
CK900 CK900E CK1000

1 1 4

1500 1500 1500

1000 1000 500

70 70 116 (29 par bouche)

500 500 1200 (300 par bouche)

USB LAN LAN

Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8 Multiplateforme Multiplateforme

jusqu'à 4 m/s jusqu'à 4 m/s jusqu'à 4 m/s

jusqu'à 12 m/s jusqu'à 12 m/s jusqu'à 12 m/s

à partir de 4 s/bill. à partir de 4 s/bill. jusqu'à 1 bill./s

à partir de 6,5 s/bill. à partir de 6,5 s/bill. à partir de 1 s/bill.

1 cent - 2€ 1 cent - 2€ 1 cent - 2€

1 cent - 2€ 1 cent - 2€ 1 cent - 2€

5€ - 500€ 5€ - 500€ 5€ - 500€

5€ - 500€ 5€ - 500€ 5€ - 500€

 
Gère les ventes (paiement et rendu)

Gère les sorties de caisse

Echange (monnaie) de billets et de pièces

Nombre de bouches

Système redondant

Pièces pour rendu de monnaie

Pièces dans la cassette sécurisée

Billets pour rendu

Billets encaissés

Cassettes sécurisées interchangeables

Display client de haute visibilité et durabilité

Ancrage comptoir

Interface de connexion

Exigences du programme

Vitesse d’acceptation des pièces

Vitesse de retour des pièces

Vitesse d’acceptation des billets

Vitesse de paiement des billets

Multidevise

Euro-€

Monnaie acceptée

Monnaie retournée

Billets acceptés

Billets payés


