TRANSPORT DE FONDS

ATV
L’ATV s’adresse aux marchés matures, qui recherchent des solutions hautement sécurisées et perfectionnées pour le
transport de fonds de point à point.
Particulièrement adapté au transfert de volumes importants, il permet des chargements très rapides et efficaces au
Centre Fort.

Léger

Compact

Efficacité
prouvée

Sécurité totale
de bout en bout
"Secure technology preventing crime"
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TRANSPORT DE FONDS

Le conteneur ATV est livré avec une large gamme de fonctions et un vaste choix d'équipements complémentaires. Il
offre une flexibilité exceptionnelle dans la gestion des différents applications et processus.

DONNÉES TECHNIQUES
Capacité
billets

Dimensions Ext LxlxH
(mm)

Dimensions Int LxlxH
(mm)

Poids (kg)

Volume (L)

2700

473 x 254 x 217

302 x173 x 89

7,8

4,6

FONCTIONS DE SÉCURITÉ


Système Intelligent de Neutralisation de Billets (IBNS)



Capteurs multiples détectant toute tentative d’effraction



ersonnalisation par client des temps trottoir, plages
P
d’ouverture, ouvertures différées



Gestion de tournées et de temps trajet



Programmation point à point



O
 uverture sécurisée avec carte à puce, mots de passe,
et codes cryptés



errouillage électronique et mécanique des conteneurs
V
aux différents racks



Boîte Noire pour rapports et analyses



Sirène 110Db



Nombreuses pochettes de conditionnement homologuées

Alimentation
Batterie Nimh 7,2v

autonomie
72h sans manipulation

CONÇU POUR LA FACILITÉ D'UTILISATION


uverture d’un tiroir pour chargement frontal rapide et
O
efficace en centre fort



onception autorisant le transport de plusieurs conteneurs
C
à la fois



Voyant lumineux et signal sonore

OPTIONS

Le COLLECTOR DROP est un coffre de dépôt sécurisé, installé dans
le véhicule du transporteur de fonds et associé à un conteneur
navette (ATV DROP) permettant d’effectuer une collecte chez le
client. Les fonds de l’ATV DROP sont ensuite transférés de manière
sécurisée dans ce coffre de dépôt sans que ceux-ci ne soient
accessibles. Le conteneur, vidé de son contenu, devient ainsi
disponible pour la prochaine collecte.

Collector Drop

Coffre 80 L

Coffre 100 L

Dimensions
(mm)

Longueur : 667
Largeur : 320
Hauteur : 1130

Longueur : 667
Largeur : 320
Hauteur : 1381

Poids à vide
(kg)

107

120

ENCRE HAUTE SÉCURITÉ


Haute performance de maculage : 100% des billets et 20% de la surface de chaque billet.




Maculage très rapide (millisecondes)



Encre haute sécurité :
- avec marqueur infrarouge
- parfaitement indélébile (ne peut pas être retirée des billets)
- testée et certifiée par des organismes indépendants pour répondre aux normes internationales
- classée non dangereuse (santé et sécurité)
- traçable, permet de rapprocher les billets maculés de leur propriétaire ou de la scène de crime
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