GAMME ATV

ATV
L’ATV s’adresse aux marchés matures, qui recherchent des solutions hautement sécurisées et
perfectionnées pour le transport de fonds de point à point.
Particulièrement adapté au transfert de volumes importants, il permet des chargements très rapides et
efficaces au Centre Fort.

 Léger
 Compact
 Efficacité prouvée
 Sécurité totale de bout en bout
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GAMME ATV

ATV
Le conteneur ATV est livré avec une large gamme de fonctions et un vaste choix d'équipements
complémentaires. Il offre une flexibilité exceptionnelle dans la gestion des différents applications et
processus.

SPÉCIFICATIONS

ATV

Capacité billets

Dimensions (en mm)

Poids (à vide)

Autonomie

Jusqu’à 3000

L 467 x W 252 x H 220

7 kg

6 jours

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ










Système Intelligent de Neutralisation de Billets (IBNS)
Capteurs multiples détectant toute tentative d’effraction
Personnalisation par client des temps trottoir, plages d’ouverture, ouvertures différées
Gestion de tournées et de temps trajet
Programmation point à point
Ouverture sécurisée avec carte à puce, mots de passe, et codes cryptés
Verrouillage électronique et mécanique des conteneurs aux différents racks
Boîte Noire pour rapports et analyses
Sirène 110dB

ERGONOMIE ACCRUE




Ouverture d’un tiroir pour chargement frontal rapide et efficace en centre fort
Conception autorisant le transport de plusieurs conteneurs à la fois
Voyant lumineux et signal sonore

MACULAGE






Efficacité : 100 % des billets sur 20 % minimum de leur surface
Rapide et avéré
Encre utilisée inoffensive
Indélébilité confirmée par laboratoires indépendants et agréés par le gouvernement
Traçabilité par lot de production
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