
CC RÉSIDENTIEL
Le CC Résidentiel est un système hautement sécurisé de stockage de fonds. Ce coffre intelligent 
permet de protéger les fonds contre toute attaque de manière efficace et permanente. Grâce à 
sa configuration unique et illimitée, il permet à l’utilisateur de le programmer selon ses besoins.
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Compact, ce système possède une grande capacité de stockage allant jusqu’à 12,000 billets. Pour protéger 
les fonds en cas d’attaque, il utilise une solution de maculage indélébile comme agent de neutralisation.
De plus, il peut offrir un espace de stockage pour la monnaie avec son armoire intégrée

DONNÉES TECHNIQUES

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

ENCRE HAUTE SÉCURITÉ

OPTIONS

CONÇU POUR LA FACILITÉ D'UTILISATION

 Système intelligent de neutralisation de billets (IBNS)
 Logiciel de gestion et de configuration
 Inviolable –accès non-autorisé impossible
 Gestion des temps – prévention contre les attaques
 Relais télésurveillance
 Double verrouillage mécanique
 Contrôle d’accès sécurisé
 Double système d’authentification (convoyeur et client)
 Multi-protection contre l’arrachement
  Boîte noire pour l’enregistrement des événements
 Alimentation secourue (+3 mois d’autonomie hors secteur)
 Ouverture temporisée ou immédiate

 Ergonomique
 Flexibilité de la configuration
 iButton pour identification sécurisée
 Indicateur de statut

  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

Brouillard

Sirène 110 dB
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Gamme Capacité 
billets

Dimensions Ext 
LxlxH (mm)

Dimensions Int 
LxlxH (mm)

Volume 
armoire à 

monnaie (L)

Volume 
conteneur (L) Alimentation Consommation 

sur secteur

CC 6000 6,000 510 x 352 x 985 345 x115 x 327 89 13 220v 10w

CC 12000 12,000 510 x 352 x 985 345 x 185 x 327 89 20 220v 10w

Capteur liquide

Communication M2M
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