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TIROIRS-CAISSES FLIP TOP
Toutes les caisses en un coup d‘œil
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DIMENSIONS
(LXPXH) IN MM (CA.)

COLORIS

TENSION 
ÉLECTRIQUE EN V

INTERFACES

SYSTÈME DE 
FERMETURE // TYPE 

DE SYSTÈME DE 
FERMETURE

POIDS TOTAL  
EN KG (CA.)

MATÉRIAU

NOMBRE DE 
COMPARTIMENTS  

À BILLETS

COIN CUPS À 
PESER

INSERT INTÉRIEUR 
AMOVIBLE

CÂBLE

Serrure à 2 positions/sans serrure//des serrures identiques ou aléatoires sont disponibles, d‘autres fermetures sur demande.

Compatible avec tous les systèmes disponibles dans le commerce

A commander séparément : RJ12 et SDL, autres câbles sur demande

12, 24, 36

1,7

Plastique ABS Extérieur: Acier Acier galvaniséIntérieur: Plastique ABS

8 // optionnel 
jusqu‘à 9

4/5

En optional En option

Non

Oui

RAL 7021 RAL 7021
RAL 7021 RAL 7045

INSERT 
VERROUILLABLE

Avec aimantAvec serrure

2,0

8 // optionnel 
jusqu‘à 10

4

2,2

8

4

1,9

Jusqu‘à 9 8

6

12, 24 24

4,8

5 5

3 m de câble RJ12 ou 
3,2 m de câble SDL, 
autres sur demande.

Câble de 3 m RJ12

8,4

RAL 9002 RAL 9002

NOMBRE DE  
COMPARTIMENTS  

À MONNAIE

8 // optionnel 
jusqu‘à10

APERÇU

Oui

Oui

Non
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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
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OCC
Une flexibilité sans limites

Toutes les exigences que vous attendez d’un tiroir-caisse 

moderne en termes de design, de flexibilité, de compatibilité 

et de sécurité sont plus que satisfaites avec notre tiroir-

caisse flip top OCC OmniOption ANKER. Tirez avantage 

d’un tiroir-caisse multifonctions au niveau de votre point de 

vente. Il est composé d’un caisson en plastique résistant 

et d’un insert agencé de manière flexible. Les adeptes des 

compartiments classiques trouveront leur bonheur avec 

le modèle OCC. Il peut être utilisé avec n’importe quelle 

devise et s’adapte ainsi parfaitement à une mise en service 

à l’international. 

Le tiroir-caisse OCC répond à vos besoins et se conforme à 

vos processus de manière flexible grâce à une commande 

électronique reliée directement au système de caisse. 

Vous avez le choix d’équiper votre tiroir-caisse avec une 

serrure de qualité ou de n’opter pour aucune serrure. Une 

serrure de sécurité à clé en option vous offre une sécurité 

supplémentaire. 

Au cours d’un test de résistance réalisé par un institut 

indépendant, le modèle OCC a comptabilisé sans problème 

4,2 millions de cycles d’ouverture.

RÉSUMÉ DU  
MODÈLE OCC

 Les compartiments pour pièces et billets peuvent être

	 	 positionnés	de	manière	flexible

 Mécanisme d‘ouverture guidée du couvercle

 Utilisable avec ou sans serrure

 Transport sûr dans une caisse à monnaie entièrement

  fonctionnelle

 Robuste et durable

Tiroir-caisse flip top vide Mécanisme guidé d’ouverture  
du couvercle

TIROIR-CAISSE FLIP-TOP / OCC

Tiroir-caisse flip top fermée
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460 x 160 x 100

En option

2,0

UNE FLEXIBILITÉ SANS LIMITES

UN DESIGN FONCTIONNEL
L‘insert intérieur peut être retiré séparément. Sous le plateau à monnaie
il y a de la place pour ranger les rouleaux de pièces.

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
Compatible avec tous les systèmes.

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

CADENAS SUR LA CASSETTE D‘ARGENT
Serrure à cylindre à 2 positions avec 2 clés, clés différentes,
fermeture identique ou sans serrure possible.

OCC

Inserts amovibles

RÉSUMÉ DU PRODUIT

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

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

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

Compatible avec tous les systèmes

12, 24, 36

Plastique ABS

4 compartiments pour billets, 8 (jusqu‘à 10 en option) 
compartiments pour pièces de monnaie

Gris clair RAL 9002//Anthracite RAL 7021
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OCC Cash Automation
Une efficacité maximale

La cassette Cash Automation OmniOption est plus qu‘une 

simple variation de l‘OCC standard. Cette cassette populaire 

offre beaucoup plus d‘espace pour les pièces de monnaie 

et a été optimisée pour l‘utilisation avec Cash Automation. 

 

La caisse convient à toutes les monnaies. Grâce à la profondeur 

des compartiments à pièces, il n‘est plus nécessaire de les 

remplir fréquemment. Vos collaborateurs gagnent ainsi 

du temps et peuvent travailler plus efficacement, mais 

aussi investir plus de temps dans le service à la clientèle. 

Grâce au mécanisme d‘ouverture guidée, la cassette s‘ouvre 

de manière contrôlée et rapide.

Lors d‘un test d‘endurance réalisé par un institut indépendant, 

l‘OCC a effectué 4,2 millions de cycles d‘ouverture sans 

problème. C‘est donc la caisse idéale pour les points de 

vente très fréquentés.

RÉSUMÉ DU MODÈLE 
OCC CASH  
AUTOMATION

 Selon le principe de l‘OCC connu

 Optimisé pour l‘utilisation avec Cash Automation

	 Insertion	des	pièces	facile	à	retirer	grâce	aux	poignées

 Volume particulièrement élevé des compartiments 

  à pièces

 Mécanisme d‘ouverture guidée du couvercle

Tiroir-caisse flip top vide 

Tiroir-caisse flip top fermée

Compartiments à monnaie 
particulièrement profonds

TIROIR-CAISSE FLIP-TOP / OCC CASH AUTOMATION
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460 x 160 x 100

12, 24, 36

2,2

UNE EFFICACITÉ MAXIMALE

RÉPARTITION FONCTIONNELLE DE L‘INTÉRIEUR
L‘insert intérieur peut être retiré séparément. L‘insert à monnaie est doté de 
petites poignées amovibles, ce qui permet de les insérer et de les retirer 
facilement.

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
Compatible avec tous les systèmes.

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

SERRURE SUR LA CAISSETTE À MONNAIE
Serrure à cylindre à 2 positions avec 2 clés, à combinaisons différentes, 
fermeture identique ou sans serrure possible.

OCC CASH AUTOMATIONRÉSUMÉ DU PRODUIT

DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON

COULEUR

TENSION ÉLECTRIQUE EN VOLTS

INTERFACE

FERMETURE // TYPE DE FERMETURE

MATÉRIAU

NOMBRE DE COMPARTIMENTS

Anthracite RAL 7021

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

Compatible avec tous les systèmes

Plastique ABS

4 compartiments pour billets, 8 compartiments pour pièces

POIDS EN KG ENVIRON

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

Inserts amovibles

Cassette équipée

Plaque de base
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ECC
Parfait pour toutes les devises

Notre tiroir-caisse flip top ECC Euro ANKER se fonde sur le 

même concept que le modèle SCC. Il se distingue par ses 

dimensions et sa répartition des compartiments à monnaie 

et à billets. Ce tiroir-caisse flip top est notre tiroir-caisse en 

plastique offrant la plus grande capacité. Sa configuration 

permet en effet d’offrir de la place pour toutes les devises 

ainsi qu’un important volume pour le rendu de monnaie.

Les différentes variantes de fermeture prouvent également 

la flexibilité du modèle ECC. Il peut en effet être utilisé 

sur demande complètement sans serrure, puisqu’il est 

commandé électroniquement par le système de caisse. 

Cependant, l’ECC peut également être équipé d’une serrure 

de sécurité et de divers mécanismes de fermeture spéciaux. 

Pour une ouverture manuelle simple du tiroir-caisse, vous 

pouvez vous procurer des produits tels que notre dispositif 

de déclenchement manuel. Une serrure de sécurité à clé en 

option vous offre une sécurité supplémentaire. 

Au cours d’un test de résistance réalisé par un institut 

indépendant, le modèle OCC a comptabilisé sans problème 

4,2 millions de cycles d’ouverture.

RÉSUMÉ DU 
MODÈLE ECC

 Grand volume pour une plus grande quantité d‘argent

  liquide

	 Compartiments	à	monnaie	enfichables	individuellement

 Avec fente pour reçu

 Utilisable sans serrure

 Robuste et durable

Tiroir-caisse flip top vide Cassette avec 9 
compartiments pour 
pièces de monnaie

TIROIR-CAISSE FLIP-TOP / ECC

Tiroir-caisse flip top fermée
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PARFAIT POUR TOUTES LES DEVISES

COMPARTIMENTAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL
L‘insert pour pièces de monnaie avec deux compartiments pour billets est 
amovible. Sous l‘insert à monnaie est doté d‘un compartiment universel 
dans lequel les justificatifs peuvent être rangés dans la fente d‘insertion.

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
Compatible avec tous les systèmes.

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

SERRURE SUR LA CAISSETTE À MONNAIE
Serrure à cylindre à 2 positions avec 2 clés, à combinaisons différentes,
fermeture identique ou sans serrure possible.

482 x 175 x 100

12, 24, 36

1,9

ECC

Inserts amovibles

Cassette équipée

Base

RÉSUMÉ DU PRODUIT

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

Compatible avec tous les systèmes

Plastique ABS

6 compartiments pour billets, jusqu‘à 9 compartiments pour pièces 
de monnaie

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

DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON

COULEUR

VERSION ÉLECTRIQUE EN VOLTS

INTERFACE

FERMETURE // TYPE DE FERMETURE

MATÉRIAU

NOMBRE DE COMPARTIMENTS

POIDS EN KG ENVIRON

COUPES À MONNAIE PESABLES En option

Gris clair RAL 9002//Anthracite RAL 7021
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UCC
Tiroir-caisse en métal selon le principe ANKER

Avec le tiroir-caisse UCC Universal ANKER, nous proposons 

également aux adeptes de caissons en métal une alternative 

qui reste fidèle au principe ANKER. Le caisson extérieur 

est monté sur une base plate éprouvée. Ce système 

permet également d’extraire le tiroir-caisse extérieur.  

La base est donc livrée sans équipement électronique, car 

celui-ci est installé dans le caisson extérieur du tiroir-caisse. 

Sur demande, le montage du caisson extérieur est donc 

également possible sans base.

Le modèle UCC s’ouvre électroniquement directement via le 

système de caisse. Le tiroir-caisse extérieur peut être doté 

d’une serrure de qualité ou d’aucune serrure. Pour le tiroir-

caisse intérieur, vous pouvez choisir une serrure de qualité 

ou un dispositif clé en main. Le dispositif clé en main est une 

variante sans clé qui permet d’enclencher un verrou dans le 

couvercle afin de verrouiller le tiroir-caisse intérieur.

RÉSUMÉ DU 
MODÈLE UCC

 Cassette	extérieure	robuste	entièrement	en	métal

 Cassette intérieure amovible individuellement avec

  poignées amovibles

 Cassette intérieure verrouillable pour un transport sûr

 Robuste et durable

Cassette intérieure avec couvercle

TIROIR-CAISSE FLIP-TOP / UCC

Tiroir-caisse flip top vide 

Tiroir-caisse flip top fermée
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460x 169 x 100

12, 24

4,8

TIROIR-CAISSE EN MÉTAL SELON LE PRINCIPE ANKER

CASSETTE INTÉRIEURE VERROUILLABLE
La cassette intérieure peut être facilement retirée à l‘aide de poignées 
rétractables et peut même être verrouillée pour un transport sûr.
De plus, l‘insert à monnaie peut également être retiré individuellement.

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
Compatible avec tous les systèmes.

CÂBLE DE RACCORDEMENT
Câble RJ12 de 3 m ou câble SDL de 3,2 m, autres sur demande.

SERRURE SUR LA CAISSETTE À MONNAIE
Pour les deux cassettes : serrure à cylindre à 2 positions avec 2 clés,
possibilité de fermeture différente, identique ou sans serrure.

UCC

Inserts amovibles

Cassette équipée

Plaque de base

RÉSUMÉ DU PRODUIT

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

Acier galvanisé, cassette intérieure en plastique ABS

5 compartiments pour billets, 8 (jusqu‘à 10 en option) 
compartiments pour pièces de monnaie

CASSETTE INTÉRIEURE 
AMOVIBLE

Oui

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

DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON

COULEUR

VERSION ÉLECTRIQUE EN VOLTS

INTERFACE

FERMETURE // TYPE DE FERMETURE

MATÉRIAU

NOMBRE DE COMPARTIMENTS

POIDS EN KG ENVIRON

COUPES À MONNAIE PESABLES

Gris clair RAL 9002//Anthracite RAL 7021
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CCC
Sans serrure pour davantage de sécurité

Le principe de construction ANKER consistant en un tiroir-

caisse et en une base vous a séduit, mais vous ne voulez 

pas renoncer pour autant à un insert en métal? Le tiroir-

caisse flip top CCC Cash & Carry ANKER est donc le produit 

qu’il vous faut. La base, le caisson extérieur et l’insert en 

tôle d’acier galvanisée forment avec le couvercle en acier 

inoxydable une unité fermée au sens propre du terme. Le 

modèle CCC se passe complètement de clé. L’ouverture 

du caisson extérieur est commandée exclusivement par le 

système de caisse. Une serrure n’est donc pas nécessaire. 

Vous pouvez également renoncer à une serrure intérieure, 

car le couvercle de l’insert est sécurisé par un aimant après 

l’extraction du caisson.

Les compartiments à monnaie et à billets utilisés sont 

placés selon le besoin sur la gauche ou la droite du tiroir-

caisse. L’insert dispose de huit cases à monnaie graduées. 

RÉSUMÉ DU 
MODÈLE CCC

 Cassette robuste tout en acier

 Cassette intérieure en métal robuste

	 Couvercle	en	acier	inoxydable	pour	les	caisses

	 	 particulièrement	exigeantes	emplacements	de

  caisse évite les dommages

 Utilisable sans serrure

	 Cassette	extérieure	amovible	pour	plus	de	propreté

Cassette intérieure en métal

TIROIR-CAISSE FLIP-TOP / CCC

Tiroir-caisse flip top vide 

Tiroir-caisse flip top fermée
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SANS SERRURE POUR DAVANTAGE DE SÉCURITÉ

485 x 168 x 103

24

8,4

CCC

CASSETTE INTÉRIEURE AMOVIBLE
La cassette intérieure peut être facilement retirée à l‘aide de poignées  
rétractables de la cassette. Le couvercle de la cassette intérieure est  
verrouillé par un aimant et peut être déclenché en appuyant sur un bouton.

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
Compatible avec tous les systèmes.

TRANSPORT SÛR
La cassette peut être facilement retirée et transportée dans son ensemble, 
ou bien il suffit de retirer la cassette intérieure.

SERRURE SUR LE COFFRE-FORT
Sécurisé sans serrure. Le déclenchement se fait par le système de caisse.

CÂBLE DE RACCORDEMENT
Câble RJ12 de 3 m

Inserts amovibles

Cassette équipée

Plaque de base

RÉSUMÉ DU PRODUIT

Sécurité sans serrure

Oui

Compatible avec tous les systèmes

Acier galvanisé

5 compartiments pour billets, 8 compartiments pour pièces

CASSETTE INTÉRIEURE 
AMOVIBLE

Oui

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

DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON

COULEUR

VERSION ÉLECTRIQUE EN VOLTS

INTERFACE

FERMETURE // TYPE DE FERMETURE

MATÉRIAU

NOMBRE DE COMPARTIMENTS

POIDS EN KG ENVIRON

COUPES À MONNAIE PESABLES

Gris clair RAL 7045
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Anker Kassensysteme GmbH
Striegauer Straße 21

33719 Bielefeld

Tel: +49 (0) 521 - 301- 0
E-Mail: info@aks-anker.de

www.anker.net


