
Le monnayeur flexible et efficace

Caisses enregistreuses, caisses tablettes,
logiciels d’encaissement, terminaux point de vente,
monnayeurs sécurisés, balances,
terminaux de paiement électronique,
dosage de boissons, vidéo protection

Votre partenaire métier

MONNAYEUR POS-1500

Améliore l’hygiène, réalise le comptage et améliore la productivité de votre point de vente.



QUE FAIT-IL ET À QUI S’ADRESSE-T-IL ?

FONCTIONNALITÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grâce à ses fonctionnalités simplifiées, le POS-1500 est conçu pour effectuer les actions 
d’encaissement en espèces pour tous les secteurs d’activité.

Les clients sont satisfaits car ils recoivent leur monnaie sans erreur : réduit les pertes
Plus de contact aliments/argent
Gestion intelligente des espèces et des stocks
Détection des pièces et billets défectueux
Autonomie de paiement, rapide et propre

Capacité : 650 billets 1785 pièces
Paiement de 1 centime à 500 euros
8 hoppers indépendant + Bulk acceptant jusqu’à 50 pieces à la fois
Accepte 3,5 pièces/sec et rend jusqu’à 30 pièces/sec
3 recycleurs pour 3 diffèrentes denominations avec une capacité jusqu’à 50 billets chacun
Dim. module pièce : 370x609x380 mm ; dim. module billet: 190x591x323 mm
Poids : 65 kg

La solution POS-1500 est un monnayeur de la marque AZKOYEN qui s’adresse à tout 
professionnel qui souhaite réduire la démarque inconnue et profiter d’une hygiène 
irréprochable dans son point de vente. Flexible et facile à utiliser, le monnayeur CASHLOGY 
s’intègre à votre système d’encaissement 

Visionner la vidéo 
de présentation

Retrouvez notre actualité sur

S.A.R.L JMP Solutions - Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 10 000 euros - RCS Toulouse B 794 664 748 - APE 4676Z
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NOS AGENCES

Agence de Bayonne
Parc d’activité Eraïki
56 avenue de la basse navarre
64 990 SAINT PIERRE D’IRUBE

Agence de Pau
24 rue Johannes Kepler
64 000 PAU


