
SofisFR
Le monnayeur MDB pour une gestion 
plus précise, simple et polyvalente à 
chaque situation



experience + innovation

Le monnayeur rendeur Sofis représente la solution idéale pour un 
système de paiement précis, flexible et essentiel pour la vente, adapté 
à tous les distributeurs automatiques. Sofis est un périphérique 
MDB simple et fonctionnel, capable de garantir des performances 
élevées nécessaires pour satisfaire tous les besoins de la gestion des 
distributeurs automatiques.

Monnayeur rendeur Sofis

Rapidité et autonomie au service de votre gestion

Les 5 tubes de Sofis sont exceptionnellement grands : ils peuvent contenir 
jusqu’à 97 pièces de 0,05 € et sont en effet parmi les tubes les plus 
volumineux par rapport aux monnayeurs actuellement sur le marché. 
 
Grâce aux nouveaux modules valideurs et éjecteurs, Sofis est désormais 
également l’un des monnayeurs rendeurs les plus rapides du marché de 
la distribution automatique :

 � Jusqu’à 3 pièces par seconde en acceptation ;
 � Jusqu’à 2 pièces par seconde dans le changement de distribution.

 � Précision maximale par un nouveau module de validation des 
pièces: plus de 96% d’acceptation à la première insertion

 � Flexibilité dans la configuration pour s’adapter à vos besoins 
sur chaque site

 � Entretien aisé pour vous offrir les meilleures prestations et la 
continuité maximale dans le service

 � Facilité d’utilisation grâce au port USB pour la programmation 
et les mises à jour du firmware

La force de Sofis est le capteur de reconnaissance 
des pièces qui, grâce à la lecture multifréquence et 
à l’analyse de plus de 200 paramètres mécaniques, 
optiques, acoustiques et électromagnétiques, permet 
une meilleure qualité d’identification des pièces qui 
se traduit par : 

 � une capacité d’acquisition plus développée ;
 � un plus grand nombre de devises reconnues ;
 � une meilleure discrimination contre les 

contrefaçons et la fraude.

Précision maximale en la reconnaissance
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