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TIROIR-CAISSE FLIP-TOP / SCCneo

SCCneo
Tiroir-caisse flip-top approuvée encore mieux

Avec le SCCneo, ANKER est le digne successeur avec tous les 

avantages du tiroir-caisse flip top SCCplus et les points forts 

fonctionnels de l‘OCC. La cassette d‘encaissement SCC, qui 

a fait ses preuves, est l‘un des produits les plus populaires 

d‘ANKER et s‘est imposée dans le monde des points de 

vente grâce à sa durabilité et à sa qualité de fabrication. 

Visuellement, le SCCneo brille par son nouveau design rayé, 

qui est un signe de reconnaissance bien connu en plus de 

l‘aménagement intérieur pratique. 

En éliminant les arêtes, la SCCneo est désormais visuellement 

uniforme de tous les côtés. Un autre point positif est la surface 

«Easyclean». La cassette est ainsi plus facile à nettoyer. La 

saleté et la graisse ont beaucoup plus de mal à se déposer 

dans le matériau. La base recouverte latéralement empêche 

l‘accumulation de saletés, par exemple des miettes ou des 

pelures d‘oignon. Le nouveau tiroir-caisse flip top standard 

s‘adapte à toutes les plaques de base SCC déjà installées 

dans la table. Il n‘y a aucun changement pour vous et votre 

personnel - l‘aménagement intérieur pratique reste identique. 

Les accessoires de ses prédécesseurs sont compatibles à 

100%. Cela signifie que les accessoires existants, tels que 

les gobelets à monnaie, peuvent continuer à être utilisés 

sans aucun problème.

RÉSUMÉ DU  
MODÈLE SCCNEO

 4,2 millions de cycles d‘ouverture dans le test

  d‘endurance DEKRA

 Surface facile à nettoyer

 Base protégée grâce au nouveau design

 Le compartiment à monnaie peut être retiré séparément

 Poches à monnaie arrière de taille réglable

Tiroir-caisse flip top vide 

Tiroir-caisse flip top fermée

Fermeture optimisée
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CE QUI A FAIT SES PREUVES EST ENCORE MEILLEUR

UN DESIGN FONCTIONNEL
Le design du SCC bien établi a été conservé. L‘insert pour pièces de monnaie 
peut être entièrement retiré. Les Coin Cups de la version SCC précédente 
peuvent être utilisés sans problème.

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
Compatible avec tous les systèmes.

CÂBLE DE RACCORDEMENT
A commander séparément : RJ12 et SDL, autres câbles sur demande.

CADENAS SUR LE CAISSON
Serrure à cylindre à 2 positions avec 2 clés, clés différentes,
fermeture identique ou sans serrure possible.

Note: La plaque de base est associée au poste de caisse et la caisse à l‘opérateur

RÉSUMÉ DU PRODUIT

459 x 155 x 100

Serrure à cylindre à 2 positions/sans serrure // fermeture identique ou 
différente au choix, autres fermetures sur demande

En option

Compatible avec tous les systèmes

12, 24, 36

1,7

Plastique ABS

4/5 compartiments pour billets, 8 (extensibles à 9 en option) 
compartiments pour pièces de monnaie

SCCNEO

Cassette équipée avec inserts

Cassette équipée

Plaque de base

DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON

COULEUR

TENSION ÉLECTRIQUE EN VOLTS

INTERFACE

FERMETURE // TYPE DE FERMETURE

POIDS EN KG ENVIRON

MATÉRIAU

NOMBRE DE COMPARTIMENTS

COUPES À MONNAIE PESABLES

Gris clair RAL 9002//Anthracite RAL 7021


