
CC 6000 / 12000
Le CC est le plus moderne et technologiquement avancé des conteneurs pour le transport de fonds.
La technologie utilisée dans le CC est le fruit d’années de recherche et d’expérience dans le domaine de 
la sécurité, couplée à un savoir-faire et des critères élevés en termes de performance de neutralisation.
Conçu pour répondre parfaitement à la demande des grandes compagnies mondiales de transport 
de fonds, la gamme CC est flexible et facile à utiliser tout en gardant un niveau de protection maximal.
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TRANSPORT DE FONDS



La gamme CC offre une exceptionnelle flexibilité dans la gestion d’applications et de processus 
avec des possibilités d’accès à distance. La gamme CC a été conçue afin d’éliminer tous risques 
lors de la phase trottoir, apportant protection tant au personnel qu’aux fonds transportés.

DONNÉES TECHNIQUES

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

OPTIONS

CONÇU POUR LA FACILITÉ D'UTILISATION

Gamme Capacité 
billets

Dimensions Ext 
LxlxH (mm)

Dimensions Int 
LxlxH (mm) Poids  (kg) Volume (L) Alimentation

CC 6000 6,000 510 x 230 x 428 345 x115 x 327 9 13 Batterie Lithium 7,2v 
(Durée : 1 an)

CC 12000 12,000 510 x 300 x 428 345 x 185 x 327 11 20 Batterie Lithium 7,2v 
(Durée : 1 an)

 Système intelligent de neutralisation de billets (IBNS)
 Inviolable –accès non-autorisé impossible
 Gestion des temps – prévention contre les attaques
 Double verrouillage mécanique
 Contrôle d’accès sécurisé
  Double système d’authentification (convoyeur et client)
 Boîte noire pour l’enregistrement des événements

 Chargement en partie haute
 Pas d'angles sailants
 Ouverture automatique du couvercle
 Indicateur de statut

CC Manager

Brouillard

Sirène 110 dB

Trolley

Communication M2M

Capteur liquide

GPS/GPRS

Télécommande activation

Rack véhicule

Double système 
sécurisé 
d'authentification 
par I-Button

Couvercle anti-intrusion
Pas d'angles saillants

Poignée ergonomique

Structure ABS renforcée

Détection d'attaques 
physiques (forçage, perçage, 
impact violent, pression, 
etc....)

TRANSPORT DE FONDS

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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