
Caractéristiques techniques – Gestion automatisée des espèces

| Longévité et maintenance facilitées
La haute qualité du Cashmag 2B 
vous procure tranquillité et sérénité. 
Ce système d’encaissement est 
entièrement pensé selon les critères 
et exigences des commerces de 
proximité. L’ouverture se fait par 
l’avant et vous permet d’accéder aux 
modules en toute simplicité.

| Esthétique et Intégration facile
Avec son design en forme de borne, le 
CashMag 2B s’intégrera parfaitement  
dans votre magasin sans changer la 
disposition de votre ligne de vente et 
sans agencement spécifique. 
Un écran tactile vous permet 
d’informer vos clients de leur 
transaction.

| Multi-postes
Le CashMag 2B peut être connecté à 
plusieurs postes. Cela vous permet 
d’avoir qu’un seul monnayeur pour 
l’ensemble de vos caisses et de 
simplifier vos encaissements.

Sécurité  

Autonomie  

Fiabilité

Esthétique

Exclusivité :

Concentré de technologie, 
le Cashmag 2B vous permet 
d’avoir toutes les fonctions 
d’un système d’encaissement 
automatique dans une borne 
simplifiée.

CASHMAG 2B - 400 A
L’encaissement sécurisé - Performant et Modulable
Pour le Franc Suisse

| Sécurité maximale des salariés 
et des espèces 
Avec le cashmag 2B, vos clients 
insèrent directement leurs pièces 
et billets dans notre monnayeur. Le 
rendu est délivré sans manipulation 
de vos salariés.

| Capacité et Autonomie
Sa capacité de stockage d’environ 700 
billets et près de 1500 pièces est associée 
à une gestion intelligente de calcul.
Chaque rendu de monnaie 
est optimisé selon le stock du 
monnayeur, permettant d’avoir 
une autonomie de plusieurs 
jours à plusieurs semaines sans 
manipulation de pièce.

| Réduction des coûts et gain de temps
La gestion et le contrôle du 
tiroir-caisse sont supprimés ; 
le Cashmag 2B garantit une 
réduction importante du temps 
et des coûts de traitement des 
espèces. Son utilisation simplifiée, 
tant pour le personnel que pour les 
clients, contribue à une suppression 
des erreurs de caisse et un meilleur 
service clients grâce à une réduction 
du temps de passage en caisse.
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Module Billets, ouverture à l’avant - 
Parfaite accessibilité pour vos manipulations

Module Pièces, ouverture à l’avant 
Sortie sur 2 rails

Système multi postes - 
Un seul cashmag 2B connecté à plusieurs postes

Modules Billets Pièces

Sécurité

Accès sécurisé Tous les accès sont disposés à l’avant des modules

Serrurerie 2 serrures 2 serrures

Chargement / déchargement Cassette de délestage accessible par l’avant

Détection des espèces Rejet des faux billets (plus de 20 points de contrôle par 
billet - homologués BNS)

Rejet des fausses pièces et autres (jetons de chariots, 
monnaies étrangères, …) et autres corps étrangers

Maintenance Actions de maintenance simplifiées et réalisées par l’avant

Fixation Borne à intégrer facilement dans l’agencement

Traitement et autonomie

Autonomie Jusqu’à plusieurs semaines d’autonomie sans rechargement

Temps de transaction 7 secondes 8 secondes

Introduction des espèces Billets : un par un Pièces : de 1 à 20 pièces simultanément

Cassette d’extraction / Bac de 
délestage

Capacité de 550 billets 

Bacs de recyclage 2 recycleurs de 100 billets
 Exemple : 
 • 100 x 10 CHF  • 100 x 20 CHF
  
Les recycleurs sont personnalisables

8 bacs - capacité de plus de 1 330 pièces recyclables
 • 60 x 5 CHF • 230 x 0,20 CHF
 • 100 x 2 CHF • 280 x 0,10 CHF
 • 150 x 1 CHF • 380 x 0,05 CHF
 • 250 x 0,50 CHF 

Détecteur En cas d’oubli du client : détecteur de présence de billets et/ou de pièces en sortie

Compatibilité Monnaie Suisse - Possibilité d’autre devises

Caractéristiques mécaniques et électrique

Poids (vide) 70 kg

Dimensions  (Larg. x Prof. x Haut.) L 300 x P 418 x H 1325 mm 

Espacement entrée / sortie Pas d’espacement 55 cm entre l’entrée et la sortie des pièces

Connectique - alimentation Seulement deux câbles : un câble TCP /IP et un câble d’alimentation électrique

Alimentation électrique 100-240 V, 50-60Hz

Consommation Faible consommation  : 260 Watt (50 Watt au repos)

Eclairage entrée et sortie 2 signalisations lumineuses par LED

Ventilation Ventilation simple pour éviter l’introduction de poussière

Caractéristiques générales

Domaine d’utilisation Tous commerces

Conception et fabrication Français

Intégration Simple, Rapide et Modulable

Garantie 1 an et en option 5 ans

Normes Norme CE

Matériaux Acier renforcé 2 mm d’épaisseur

Logiciels

Pilotage logiciel en caisse GOMC-POS ou tout autre caisse informatique grâce au Cashmag-Connect
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Exclusivité : toutes les manipulations se réalisent à l’arrière des modules billets et pièces. 
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