GAMME RS

RS COLLECT
Le RS Collect est un système hautement sécurisé de collecte multiple permettant aux commerçants, aux
sociétés de Transport de Fonds ou aux banques de stocker ou transporter des fonds.
Etant issu de la gamme Roller Safe, le RS Collect bénéficie de configurations illimitées et s’adapte à tous
types d’opérations de Transports de Fonds

 Système de collecte simple et innovant
 Hautement sécurisé
 Fiable
 Jusqu’à 300 billets par dépôt
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GAMME RS

RS COLLECT
SPÉCIFICATIONS

RS Collect

Capacité (billets)

Dimensions (en mm)

Poids (à vide)

Autonomie

Volume (litres)

Jusqu’à 3000

P 362 x L 372 x H 645

18 kg

3000 heures de
fonctionnement

5.4

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ













Système Intelligent de Neutralisation de Billets (IBNS)
Capteurs multiples détectant toute tentative d’effraction
Réglage personnalisable du dépôt (nombre de dépôts, nombre d’ouvertures, fenêtres horaires, ...)
Protocole de communication entièrement crypté
Minuteries définies par l’utilisateur pour le temps-trottoir, l’ouverture, le transport en véhicule, etc.
Modes définis par l’utilisateur (entièrement automatique ou avec un PDA et/ou des cartes/badges d’identification par
radiofréquence – RFID)
En option : liaison électronique entre le coffre sécurisé et le convoyeur pour la protection trottoir (Guard Link)
Accès limité dans le temps (délais d’ouverture, créneaux d’heure d’ouverture)
Verrouillage électronique et mécanique des conteneurs
Boîte noire pour l’enregistrement détaillé des événements et des renseignements (horloge en temps réel)
Sirène
Fermeture avec témoin de violation

ERGONOMIE ACCRUE







Opération entièrement sans fil
Pas de connectique
Boîtier robuste et résistant
IP 65 (étanchéité)
Écran à cristaux liquides, LED, signal sonore, roues, poignée
Stockage des conteneurs dans le véhicule grâce au RS RACK

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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