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Avec la plus grande capacité de pièces du marché actuel et sa cassette cinq tubes, le 
CFL7000 élimine pratiquement le besoin de faire l’appoint, même sur les sites les plus 
exigeants. De plus, en analysant constamment le flux de pièces, il permet de réduire le 
montant d’espèces stocké dans les tubes, lorsque le prix de vente ou le débit permettent un 
niveau plus efficace de pièces dans chaque tube et conseille l’utilisateur sur la configuration 
du tube, le cas échéant.

Monnayeur rendeur Cashflow 7000

Le 1er gestionnaire de rendu

Technologie Sonar pour les tubes

Analyse et conseille le meilleur rendu

Cassette grande capacité 5 tubes

Nouveau système d’acceptation

Fonction apprentissage jeton
Accès facile au trajet des pièces
Protection contre les liquides

Administrateur

Administrateur
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Nouveau système de discrimination combinant un haut niveau 
d’acceptation et une grande sécurité.
32 canaux pièces et jetons
Fonction apprentissage jeton intégrée

Affichage extra large
Configuration facile et intuitive
Diagnostic rapide et compréhensif
Message “Optimisation du rendu”
Procédure de test embarquée
Audit

Accès facile au trajet des pièces
Cellule de porte inductive
Périphérique MDB ( cashless )
2 tables de prix ( pièces et cashless )
Audit via cable ou infra rouge
Mémoire flash et compatible avec les CPM
Mise à jour Software, pièces et sécurité  réduit à 2,5 minutes
Conception robuste
Protection contre les liquides
Electronique protégée
Evacuation maximale des liquides
Protection “Gold Standard” ( Norme US )

CFL 7900 garanti 3 ans

Cashflow 7000 est un système unique qui optimise les montants immobilisés dans votre 
monnayeur et augmente votre rentabilité. Le CFL7000 de MEI intègre la technologie de 
discrimination en tête du marché actuel, assurant ainsi le plus haut niveau d’acceptation des 
pièces valides.
Quelque soit la configuration de votre CFL7000, il offrira une fiabilité de tous les instants pour 
rendre la monnaie à vos clients, tout en réduisant la quantité de pièces dans les tubes.

Discrimination

Interface Homme - Machine

Gestionnaire de rendu

Accessibilité et maintenance

Monnayeur rendeur Cashflow 7000

Cassette grande capacité 5 tubes
Adaptation simple et sans outil
Choix de 10 cassettes préprogrammées
Pas de capteur optique
Technologie Sonar pour la gestion des tubes
Gère les retraits et ajouts manuels
Valeur en tube en temps réél
3 modes de gestion des rendus ( quantité, valeur, automatique )

Caractéristiques
Cashflow 7900: Exe/MDB ou BDV, sortie périphérique MDB, sortie audit, garantie 3 ans
Cashflow 7400: MDB ou Exe, sans écran, sans périphérique MDB, sans sortie audit, garantie 1 an
Dimensions/ H: 371mm  L: 138mm  P: 80mm
Alimentation: Exe. 24 Vac,  MDB 34 Vdc
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