cm4000 ou
cm5000
Monnayeurs multipièces
pour photocopieurs

Souplesse, Simplicité, Robustesse en font des appareils idéaux pour la vente de photocopies en libreservice.
Conçus pour être connectés sur les photocopieurs de toutes les marques, la polyvalence des CM4000 /
CM5000 vous assurent un investissement rentable et souple quels que soient les choix de matériels.
Les monnayeurs CM4000 / CM5000 faciliteront la rentabilisation de votre matériel de reprographie en
libre-service par sa fiabilité en usage intensif.

Les avantages des CM4000 / CM5000







Autorise 2 niveaux de tarifs dégressifs.
Une information claire du crédit restant.
Accepte 8 pièces de monnaie différentes.
Possède une clé pour les copies gratuites.
En standard, liaison imprimante pour l’impression de statistiques de ventes.
Gère jusqu’à 4 formats de copies (A4 / A3 / N&B / couleur) exploitables uniquement sur les
photocopieurs adaptés.
 Se fixe sur la face avant du photocopieur ou sur un pied support (en option, voir au verso).

Avantage supplémentaire du CM5000
 Compatible article 88 pour les clients assujettis à la TVA.

Fonctionnement
L’introduction des pièces de monnaie entraîne la visualisation du crédit monétaire puis du nombre de
copies.
La réalisation des copies s’effectue en appuyant sur la touche “copie” du copieur (si le crédit est
suffisant). L’affichage digital décompte chaque copie réalisée.
Il n’est pas nécessaire d’introduire des pièces à chaque copie.

Réglage des prix et statistiques
Les CM4000 / CM5000 disposent de touches de programmation qui permettent de régler les prix de
ventes des formats de copies et, éventuellement, des tarifs dégressifs.
Les statistiques de ventes sont accessibles également par les touches de programmation et permettent
de visualiser (ou d’imprimer sur l’imprimante optionnelle) :
 le chiffre d’affaires cumulé,
 le nombre de copies pour chaque format,
 les prix de ventes,

En option, un couvercle avec serrure permet de fermer la caisse à monnaie se trouvant à l’intérieur du
monnayeur. Le personnel chargé de la collecte pourra procéder par échange de caisses sans avoir accès
aux pièces de monnaie.

Pied CM4000 / CM5000
 Le pied du monnayeur est une option qui
présente l’avantage d’avoir un boîtier
monnayeur parfaitement stable, à la bonne
hauteur, au meilleur emplacement.
 Grâce à cet équipement indépendant du
copieur, le technicien aura une installation
plus aisée et une meilleure accessibilité pour
la maintenance du copieur.
 Pied avec monnayeur (hauteur 80 cm).


Spécifications
 Dimensions : Hauteur 380 mm ; Largeur 280 mm ; Profondeur : 100 mm.
 Poids à vide : 7,5 kg.
 Options : - Pied support : Hauteur 420 mm ; Largeur 280 mm ; Profondeur : 300 mm (base).
- Couvercle pour caisse de monnaie.
 Ecran LED 8 Caractères.
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Réf : CM4000 CM5000 FR 01/18. CARTADIS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques du matériel décrit dans cette brochure.

 pour le CM5000, journal horodaté de tous les encaissements, collectes par clé USB.

