
Creos
Lecteur de billets 
multistandard
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Données techniques
Dimensions (LxPxH):     mm 98 x 126 x 235 (compatibles avec lecteur Lithos)

Nombre max.de mémorisations: 100
Dimensions max. des billets: mm 72 x 155

Empileur:  300 ou 600 billets
Protocoles de fonctionnement: Parallèle, MDB, BCD, à impulsions, accept/return, sériel et à blocs multiples
Temps moyen d’encaissement: inférieure à 2 seconds

Lecteur de billets Creos

Une précision 
maximale
Creos peut effectuer une 

vérification de l’alignement du billet 
et une lecture soigneuse de toutes les 
surfaces grâce à ses 
9 signaux optiques de 
précision.

Intelligent 
contre les 
personnes 
malveillantes

Creos est doté d’un 
système optique 
antifishing pour 
empêcher le repêchage 
du billet inséré, d’un 
capteur de présence à la 
caisse et d’un système 
de drainage pour 
protéger des liquides.

Simple et 
génial
Avec son port 
intégré, le 

lecteur Creos peut être 
programmé à l’aide 
d’une simple clé USB.
Pour une programmation 
en un clin d’œil, 
un bouton permet 
également de 
paramétrer le blocage de n’importe 
quel billet et d’interrupteur DIP de 
programmation du niveau de tolérance.

Une base 
de données 
gratuite

Coges met 
toujours gratuitement 
à votre disposition le 
logiciel nécessaire à la 
programmation et à la 
mise à jour du lecteur, 
notamment les bases de 
données des billets de 
banque. Par ailleurs, Creos 
permet de créer des bases 
de données personnalisées 
pour répondre à vos 
besoins.

La force de la 
flexibilité
Le lecteur peut 
être installé avec 

le chargeur tourné vers le 
haut ou vers le bas. 

Il est possible de laisser exposé à 
l’extérieur tout le cache avant ou seulement 
la fente d’insertion des billets.

Prêt à relever les défis les 
plus difficiles
Le nouvel gâche en polycarbonate 
et le système d’entraînement ont 

été conçus pour optimiser comme jamais 
l’acceptation des billets de 
banque et la convivialité du 
lecteur, également dans 
des conditions de stress 
élevé et persistant dans le 
temps.


