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MP-FD10 : stylo feutre détecteur 

2 

sommaire 

commercial@scala-export.com +33 4 90 08 98 64 

DÉTECTEURS 

Fonctionne sur la plupart des devises 

Très simple d'utilisation 

Trait jaune (disparaît en quelques minutes), le billet est vrai 

Trait noir, le billet est suspect 

Fini le stress des encaissements de faux billets !!! Avec nos 

détecteurs de faux billets, sécurisez vos encaissements 

fiduciaires une fois pour toute et acceptez dorénavant 

les billets avec confiance.   

MP-401 : détecteur polyvalent 4 en 1 

Contrôle automatique des billets 

Vérification visuelle Multi document 

Jusqu'à 4 contrôles possibles 

MP-255 : Détecteur vidéo I.R. 

Vérification Multi billets 

Vérification Multi devises 

Vérification Multi documents 

Grand écran LCD 4" 



 

 

MP-1188 : Compteuse à chargement arrière 
pour billets 
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COMPTEUSES 
DE BILLETS 

Détections : UV MG MT IR + 2D 

Ecran LCD à haut contraste et orientable 

Fonctions Mise en lots et cumul de liasses 

Démarrage en mode Manuel ou Automatique 

Vitesse 1000 billets / minute 

Afficheur client déporté inclus 

Finies les valorisations interminables de votre fond de 

caisse et les remises en banque de faux billets. Scala vous 

propose une gamme étendue de compteuses de billets 

correspondant aux besoins différents de chaque acteur 

du commerce et du secteur bancaire. Nos modèles haut 

de gamme, intégrant la fonction valorisatrice, satisferont 

les plus exigeants d'entre vous.  

MP-1195 : Compteuse à chargement arrière 
pour billets + documents 
Technologie écran LCD 

Détections : UV MG MT IR + 2D 

Fonctions Mise en lots et cumul 

Comptage chèques, coupons, TR... 

Comptage multi-devise 

Afficheur client déporté inclus 



 

 

4 

sommaire 

commercial@scala-export.com +33 4 90 08 98 64 

MP-BC55 : Valorisatrice Frontale Pro 

Devises : XOF, EUR, USD, GBP 

Détection des faux billets à 100% (Euro - Test Officiel BCE) 

Valorisatrice sur liasse mixée 

Scanner d'images haute résolution 

Ecran couleur tactile 

COMPTEUSES 
DE BILLETS 

MP-BC30 : Compteuse à chargement frontal Pro 

Devises :Toutes 

Détections : UV + 2D 

Trappe d'accès au chemin billets pour faciliter la maintenance  

Fonctions Mise en lots et cumul de liasses 

Vitesses : 900, 1200 et 1500 billets/mn 

Alarme sonore (débrayable) 



 

 

MP-550 : Compteuse de pièces 
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COMPTEUSES 
DE PIÈCES 

Haute fiabilité - 2300 pcs/mn 

Utilisation sur pièces et jetons 

Trémie grande capacité (5500 pièces) 

Kit de mise en rouleau en option 

Combien de temps perdu et non productif à valoriser 

votre caisse ? Arrêtez de perdre votre temps inutilement et 

équipez-vous enfin d'une compteuse valorisatrice de 

pièces. Vous diviserez ainsi par 10 votre temps de 

comptage et vos erreurs de caisses. Retour sur 

investissement garanti !!!  

MP-580 : Compteuse de pièces et jetons 

Dédiée aux gros volumes 

Haute fiabilité - 2500 pcs/mn 

Utilisation sur pièces et jetons 

Injecteur de pièces à tapis roulant 

MP-AFF_CC1 : Afficheur Client 

Pour modèle MP-550 & MP-580 

Afficheur LED 7 digits 

 Hauteur digit : 12 mm 

Longueur câble : 150 cm 



 

 

Panini Vision X : Scanner de chèque  
compact et économique 
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50 Doc/Minute 

Dépileur automatique 

1 Poche de réception 

Endos Inkjet 1 Ligne 

Connexion USB2.0 

Automatisez l ’impression et la saisie des chèques ! 

Toutes ces étapes sont fastidieuses, et peuvent être 

automatisées grâce aux imprimantes et scanners de 

chèques.  Voici un extrait de notre gamme, n’hésitez pas 

à nous contacter pour une demande spécifique.  

Seac Orion Classic ou Duo 

Dépileur automatique 

Station Images recto/verso 

Module de 1ou 2 Poches 

Endos jet 1 Ligne 

Lecture CMC7 

USB 2 

Olivetti PR2+ : imprimantes de chèques et livrets 
De l’entrée de gamme aux modèles scanner, la PR2+ a été 

conçue pour satisfaire des applications administratives 

multifonctionnelles. Elle est capable d’imprimer sur tous 

formulaires bancaires : feuilles simples, documents multi copies 

et sur des livrets bancaires. L’un des modèles les plus compacts 

et silencieux de sa gamme ; vitesse d'impression supérieure ; 

écriture et lecture de bande magnétique ; scanner recto-verso 

simultané ou scanner normal et couleur ; alignement haute 

vitesse.  

SCANNERS ET  
IMPRIMANTES     
DE CHÈQUE 


