
E n c a i s s e r ,  c ’ e s t  f a c i l e  !

Le passe-partout !

Compact, Ultra-rapide, Tout-en-un

Le format ultra compact du nouveau monnayeur F26, lui permet de s’installer dans 
tous les types d’environnement. À poser ou à intégrer il vous accompagnera partout !

Le F26 est partageable. Vous avez donc la possibilité d’avoir un automate pour  plusieurs 
postes d’encaissement.  

Son châssis en impression 3D et filament NGEN® est doté d’une grande résistance pour 
votre sécurité et celle de vos employés.

... de commerce!S’intègre dans ... ... tous les types ...

ASSISTANT
DE CAISSE

Un système «NON STOP» permet au F26 de fonctionner avec un recycleur ou un
hopper à l’arrêt, ou un module complètement en panne avec VCR. Pas d’arrêt de vos 
 encaissements, vous restez serein !

F26F26

Notre assistant de caisse est compatible instantanément avec tous les logiciels
d’encaissement sous Windows, sans développement grâce à CashMag CONNECT.

Fabriqué en France

Made in France



www.cashmag.frE n c a i s s e r ,  c ’ e s t  f a c i l e  !

Caractéristiques du F26
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Sécurité 4 serrures (2 pour les portes et 2 pour les cashbox)
Fermeture avec système AntiForcing

Contrôle Rejet automatique des faux billets et des fausses pièces

Installation Installation facile et intégration à ligne de vente
Peut se partager entre plusieurs caisses

Compatibilité
Tous les logiciels d’encaissement

-          Windows  : Sans développement et immédiatement
-        Android,      Linux,       iOS : Grâce à notre API à intégrer

Dimensions
(HxLxP)

(H) 572 x (L) 270 x (P) 265 mm

Poids 16,5 kg

Module Billets
2 valeurs recyclables (5 et 10€ ou 10 et 20€)

2 x 60 billets
Restitution billet par billet

Cashbox de 400 billets

Module Pièces
Capacité de recyclage jusqu’à 430 pièces. 6 dénominations, de 0.05€ à 2€

Capacité de stockage jusqu’à 1200 pièces
Insertion et distribution en pièce par pièce

Vitesse de 2 pièces/sec. en entrée et 6 pièces/sec. en sortie

Origine Conception et fabrication françaises

Option Couleur personnalisable (sous conditions)

E n c a i s s e r ,  c ’ e s t  f a c i l e  !

Nos équipes disponibles dans toute la France vous apportent la réactivité don vous avec 
besoin. Nous vous proposons un service de maintenance disponible 7j/7. Des interventions à 
distance avec prise en main direct.

Une équipe disponible pour Vous

La gestion des espèces représente une contrainte de chaque instant. Comptages, 
créations des fonds de caisse, recomptages par le manager... Gagnez du temps et 
simplifiez votre quotidien avec le F26. Tout est pris en charge par le monnayeur !

Simplifiez votre quotidien,
gagnez en rapidité  Vous

Parce que tous les commerces de proximité ne se ressemblent pas. Nous 
avons conçu le F26 pour répondre aux besoins des boutiques 
avec un flux d’espèces plus limité. Fleuristes, coiffeurs,  
vétérinaires, etc. la solution Ad’Hoc à la 
gestion de vos espèces !

Pour vos besoins pas ceux des autres


