GAMME DE PRODUITS POUR LE COMMERCE DE DETAIL

IPDS
La solution IPDS (Ink Protected Deposit Safe) est un ingénieux coffre de dépôt d’espèces, conçu
spécialement pour les commerces, sécurisé par un système de maculage qui neutralise les valeurs en cas
de vol ou d’effraction.

 Conçu pour les commerces
 Sécurité renforcée pour le personnel et les valeurs
 Protège contre la fraude interne
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GAMME DE PRODUITS POUR LE COMMERCE DE DETAIL

IPDS
L’IPDS est un coffre léger de dépôt d’espèces, équipé d’un système de protection intelligente et autonome.

SPÉCIFICATIONS
Dimensions internes de la trappe
en mm
(P x L x H)

115x210x55

Dimensions en mm
(P x L x H)
Internes

Externes

464x330x317

490x340x370

Poids

Volume

45 kg

38 L

CARACTÉRISTIQUES






Trappe de dépôt : 1 à 500 billets
Volume du coffre : jusqu’à 10 000 billets
Serrure à clé double pênes
Système anti-hameçonnage au niveau de la trappe
de dépôt
Maculage des fonds stockés en quelques
millisecondes sur détection :
- Intrusion
- Effraction
- Vol
- Température
- …

AVANTAGES






Coffre très compact et léger
Facile à installer
Ne nécessite pas d’aménagement spécifique
Autonomie : 1 an
Possibilité de fixation au sol

MACULAGE






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