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TIROIS-CAISSE
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DIMENSIONS
(LXPXH) IN MM (CA.)

COLORIS

TENSION 
ÉLECTRIQUE EN V

CONNECTIQUES

SYSTÈME DE 
FERMETURE // TYPE 

DE SYSTÈME DE 
FERMETURE

GUIDAGE DE 
TIROIR

POIDS TOTAL  
EN KG (CA.)

MATÉRIAU

NOMBRE DE 
COMPARTIMENTS  

À MONNAIE

NOMBRE DE 
COMPARTIMENTS  

À BILLETS

COIN CUPS À 
PESER

INSERT INTÉRIEUR 
AMOVIBLE

CÂBLE

Page 4 Page 6 Page 8 Page 10 Page 14 Page 12

Serrure à 3 positions à fermeture identique; fermeture mixte sur demande

Rails sur roulements à billes

RJ11/RJ12

Incl. câble RJ11/RJ12 de 2 m fixé au mur

24 // en option : 6 ou 12

4,4

Construction entièrement en acier

5

4

Non Oui

Non Oui (en 2 parties)

Non

Non Non

RAL 7021

RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021

RAL 7021

APERÇU MDX13

SUPPORT 
SOUS LA 

TABLE 

COUVERCLE
VERROUILLABLE 

En option

En option En option En option

En option En option

RAL 9016
RAL 7021

RAL 9016

4,4

8

5

MDX13E

6,3

9

4

Oui (insertion de pièces de monnaie) Oui

MDX16

8,5

8 8

6 

+ 2 casiers universels
5

MDX18

Interface Multi 5 - 36 V, câble de 
connexion séparé pour la connexion au 

matériel standard

5 - 36

8,7

MDX39

9

4

2 m câble // RJ12 (29101.090-0020)
3 m câble // SDL (29101.091-0020)

10,4

MDX32

TIROIRS-CAISSE
Tous les tiroirs en un coup d‘œil

330 x 360 x 89 330 x 360 x 89 417 x 417 x 100 440 x 460 x 120 390 x 370 x 100 330 x 420 x 130
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Serrure à 3 positions à fermeture identique; fermeture mixte sur demande

Rails sur roulements à billes

8

4/5 4/5

6/8

Oui

Oui OuiNon Non

Non

Pas nécessaire, car possibilité d’utiliser les 
moyens de paiements pliés et, en option, 
avec un Verrouillage possible par serrure

RAL 7021

APERÇU

Incl.

13,5

8

5

MDX43 MDS45 MDS54

7,8

8

10

8

Interface Multi 5 - 36 V, câble de connexion séparé 
pour la connexion au matériel standard

245 - 36

UCDM

2 m câble // RJ12 (29101.090-0020)
3 m câble // SDL (29101.091-0020)

En option

UCD

14

MDX42

Serrure à 2 positions à fermeture identique;
fermetures mixtes sur demande

RJ11/RJ12

Adapté au raccordement 
du système de caisse

7,5

12, 24, 36

4,8

Plastique ABS

RAL 9002
RAL 7021

4 

+ 1 casier universel

4 

+ 1 casier universel

4 /5

+ 1 casier universel

En option

En optionEn optionEn option

Page 16 Page 18 Page 20 Page 22 Page 24 Page 26

COLORIS

TENSION 
ÉLECTRIQUE EN V

CONNECTIQUES

SYSTÈME DE 
FERMETURE // TYPE 

DE SYSTÈME DE 
FERMETURE

GUIDAGE DE 
TIROIR

POIDS TOTAL  
EN KG (CA.)

MATÉRIAU

NOMBRE DE 
COMPARTIMENTS  

À MONNAIE

NOMBRE DE 
COMPARTIMENTS  

À BILLETS

COIN CUPS À 
PESER

INSERT INTÉRIEUR 
AMOVIBLE

CÂBLE

SUPPORT 
SOUS LA 

TABLE 

COUVERCLE
VERROUILLABLE

DIMENSIONS
(LXPXH) IN MM (CA.)

Construction entièrement en acier

420 x 420 x 120 420 x 420 x 100 460 x 230 x 130 550 x 200 x 110 391 x 445 x 97 385 x 430 x 95
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TIROIRS-CAISSE / MDX13

MDX13 
Le modèle compact d’entrée de gamme pour tous les terminaux

Le tiroir-caisse MDX13 d’ANKER est le modèle compact 

d’entrée gamme pour tous les terminaux. Sa conception  

solide et l’excellent rapport qualité/prix font de ce produit 

une solution idéale pour l’ensemble des applications stan-

dard au point de vente.

Ce tiroir-caisse d’ANKER se connecte facilement via les 

interfaces RJ11/RJ12 ou tout autre système compatible. 

L’intérieur du tiroir-caisse offre de la place pour 5 comparti-

ments à monnaie et 4 compartiments à billets avec disposi-

tifs de retenue en plastique. 

Que ce soit dans la restauration ou à la caisse d‘un super-

marché, nos tiroirs-caisses sont les meilleurs du fait de leur  

durabilité et leur design intemporel et robuste. Vous bénéfi-

ciez de prix attractifs sans sacrifier la qualité et la fiabilité.

Le modèle MDX13E est préconfiguré pour une utilisation 

avec la monnaie et des billets en euros. 

Serrure à cylindre à  
3 positions

RÉSUMÉ DU  
MODÈLE MDX13

 Construction tout acier

 Rails montés sur roulement à billes

 Nécessite peu d‘espace pour un grand volume

 Construction solide et poids léger

 Également disponible avec ouverture et  

  fermeture par poussée ouverture et fermeture

Tiroir fermé
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Insert du tiroir vide

Insert du tiroir rempli

LE MODÈLE COMPACT D’ENTRÉE DE GAMME POUR TOUS LES TERMINAUX

MICRORUPTEUR
Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.

CONNECTEURS ÉLECTRIQUES
Via RJ11/RJ12, p. ex. les imprimantes de billets d’Epson, Star,  
Bixolon, etc., ou des systèmes de caisse compatibles.

CÂBLE DE CONNEXION
Câble de 2 mètres fixe connecté sur RJ11/RJ12.

SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE
Serrure à cylindre à 3 positions (ouverture d’urgence, utilisation électrique, 
verrouillage), 2 clés incluses avec 150 variantes de fermeture en option.

DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON

COULEUR

TENSION ÉLECTRIQUE EN V

CONNECTIQUES

FERMETURE // TYPE DE FERMETURE

COULISSES DE TIROIRS

POIDS EN KG ENVIRON

MATÉRIAU

NOMBRE DE COMPARTIMENTS

COUPES À MONNAIE PESABLES

INSERT AMOVIBLE

CÂBLE

Anthracite RAL 7021

330 x 360 x 89

Serrure identique à 3 positions;
serrures aléatoires sur demande

Rails sur roulements à billes

RJ11/RJ12

Câble fixe RJ11/RJ12 de 2 m inclus

24 // en option: 6 ou 12

4,4

Tout acier construction

4 compartiments à billets, 5 à monnaie

Non

Non

RÉSUMÉ DU PRODUIT MDX13

SUPPORT SOUS LA TABLE En option Anthracite RAL 7021

ANKER SOLUTIONS GMBH | STRIEGAUER STRASSE 21 | 33719 BIELEFELD
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TIROIRS-CAISSE / MDX13E

MDX13E 
Application maximale pour un encombrement minimale

Le modèle d’entrée de gamme compact MDX 13E pour 

tous les terminaux est optimisé pour la gestion de la mon-

naie et des billets en euros.

L’intérieur pratique du tiroir composé d’un insert divisé en 

deux éléments offre de la place pour 8 compartiments 

à monnaie et 5 compartiments à billets. Le tiroir-cais- 

se d’entrée de gamme ANKER est équipé d’un dispositif  

d’extraction avec des glissières à roulement à billes. Il se 

connecte facilement via les interfaces RJ11/RJ12 ou tout 

autre système compatible.

L’excellent rapport qualité/prix fait de ce tiroir une solu- 

tion idéale pour l’intégralité des applications standards du 

point de vente.

RÉSUMÉ DU  
MODÈLE MDX13E

	 Configuré	pour	être	utilisé	avec	Euro

 Insert amovible en deux parties

 Construction entièrement métallique avec 

  insert en plastique

 Modèle compact d‘entrée de gamme

 Également disponible en version à pousser

Serrure à cylindre à  
3 positions

Tiroir fermé
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Blanc brillant RAL 9016

Blanc brillant RAL 9016

//

//

APPLICATION MAXIMALE POUR UN ENCOMBREMENT MINIMALE

Insert du tiroir vide

Insert du tiroir rempli

MICRORUPTEUR
Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.

CONNECTEURS ÉLECTRIQUES
Via RJ11/RJ12, p. ex. les imprimantes de tickets d’Epson, Star,  
Bixolon, etc., ou des systèmes de caisse compatibles.

CÂBLE DE CONNEXION
Câble de 2 mètres fixe connecté sur RJ11/RJ12.

SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE
Serrure à cylindre à 3 positions (ouverture d’urgence, utilisation électrique, 
verrouillage), 2 clés incluses avec 150 variantes de fermeture en option.

RÉSUMÉ DU PRODUIT

COULEUR

TENSION ÉLECTRIQUE EN V

CONNECTIQUES

FERMETURE // TYPE DE FERMETURE

COULISSES DE TIROIRS

MATÉRIAU

NOMBRE DE COMPARTIMENTS

COUPES À MONNAIE PESABLES

INSERT AMOVIBLE

CÂBLE

Anthracite RAL 7021

Anthracite RAL 7021

330 x 360 x 89

Serrure identique à 3 positions;
serrures aléatoires sur demande

Rails sur roulements à billes

RJ11/RJ12

Câble fixe RJ11/RJ12 de 2 m inclus

24 // en option: 6 o 12

4,4

Tout acier construction

5 compartiments à billets, 8 à monnaie

Non

Non

MDX13E

SUPPORT SOUS LA TABLE En option

DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON

POIDS EN KG ENVIRON

ANKER SOLUTIONS GMBH | STRIEGAUER STRASSE 21 | 33719 BIELEFELD
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TIROIRS CAISSE / MDX16

MDX16
Le champion du gagne-place intelligent

Le tiroir-caisse robuste pour toutes les applications. 

L’intérieur ergonomique du tiroir est composé d’un insert 

comprenant 9 compartiments à monnaie et 4 comparti-

ments à billets, ainsi que d’une fente pour les tickets de 

caisse et les bons d’achat.

 

Sa fabrication en métal, le dispositif de guidage via des 

glissières à roulement à billes ainsi que la serrure à cylindre 

à 3 positions incluant 2 clés pour une utilisation antivol 

soulignent la qualité de la réalisation du produit.

Le tiroir-caisse MDX16 est élégant, résistant et efficace. Le

choix idéal pour votre point de vente!

Serrure à cylindre à  
3 positions

RÉSUMÉ DU  
MODÈLE MDX16

 Construction tout acier

 Rails montés sur roulement à billes

 Portemonnaie amovible séparément

	 Fente	pour	reçus	et	pièces	justificatives

 Egalement disponible en version à pousser

 En option: Couvercle verrouillable pour l‘insert

Tiroir fermé
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LE CHAMPION DU GAGNE-PLACE INTELLIGENT

Insert du tiroir vide

Insert du tiroir rempli

MICRORUPTEUR
Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.

CONNECTEURS ÉLECTRIQUES
Via RJ11/RJ12, p. ex. les imprimantes de tickets d’Epson, Star,  
Bixolon, etc., ou des systèmes de caisse compatibles.

CÂBLE DE CONNEXION
Câble de 2 mètres fixe connecté sur RJ11/RJ12.

SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE
Serrure à cylindre à 3 positions (ouverture d’urgence, utilisation électrique, 
verrouillage), 2 clés incluses avec 150 variantes de fermeture en option.

COUVERCLE VERROUILLABLE

COULEUR

TENSION ÉLECTRIQUE EN V

CONNECTIQUES

FERMETURE // TYPE DE FERMETURE

COULISSES DE TIROIRS

MATÉRIAU

NOMBRE DE COMPARTIMENTS

COUPES À MONNAIE PESABLES

INSERT AMOVIBLE

CÂBLE

Anthracite RAL 7021

417 x 417 x 100

Serrure identique à 3 positions;
serrures aléatoires sur demande

Rails sur roulements à billes

RJ11/RJ12

Câble fixe RJ11/RJ12 de 2 m inclus

24 // en option: 6 ou 12

6,3

Tout acier construction

4 compartiments à billets, 9 à monnaie

Non

Oui (compartiment à monnaie)

RÉSUMÉ DU PRODUIT MDX16

SUPPORT SOUS LA TABLE Antracita RAL 7021

En option

En option

DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON

POIDS EN KG ENVIRON

ANKER SOLUTIONS GMBH | STRIEGAUER STRASSE 21 | 33719 BIELEFELD
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MDX18 
La grande robustesse

Ce tiroir-caisse présente un excellent rapport qualité/prix, de 

nombreux atouts et est idéal pour les gros volumes.

L’insert pratique se divise en 8 compartiments à monnaie 

et 5 compartiments à billets. Les dimensions de 4 

compartiments à monnaie s’ajustent individuellement et 

l’insert à monnaie est amovible séparément. Il est également 

possible de retirer en bloc la totalité de l’insert à monnaie. 

2 fentes pratiques pour les tickets de caisse et les bons 

d’achat augmentent l’étendue des fonctionnalités du tiroir.

Sa fabrication en métal, le dispositif de guidage via des 

glissières à roulement à billes ainsi que la serrure à cylindre 

à 3 positions incluant 2 clés pour une utilisation antivol 

soulignent la qualité de la réalisation du produit.

Le tiroir-caisse MDX18 spacieux au meilleur rapport qualité/ 

prix est idéal pour votre point de vente!

Serrure à cylindre à  
3 positions

RÉSUMÉ DU  
MODÈLE MDX18

 Construction tout acier

 Rails montés sur roulement à billes

 Porte-monnaie amovible enbloc

	 Deux	fentes	pour	les	reçus	et	les	pièces	justificatives	

 Compartiments à monnaie de taille réglable 

 Egalement disponible en version à pousser

Tiroir fermé

TIROIRS CAISSE / MDX18
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RÉSUMÉ DU PRODUIT

LA GRANDE ROBUSTESSE

Insert du tiroir vide

Interior del cajón lleno

MICRORUPTEUR
Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.

CONNECTEURS ÉLECTRIQUES
Via RJ11/RJ12, p. ex. les imprimantes de tickets d’Epson, Star,  
Bixolon, etc., ou des systèmes de caisse compatibles.

CÂBLE DE CONNEXION
Câble de 2 mètres fixe connecté sur RJ11/RJ12.

SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE
Serrure à cylindre à 3 positions (ouverture d’urgence, utilisation électrique, 
verrouillage), 2 clés incluses avec 150 variantes de fermeture en option.

COULEUR

TENSION ÉLECTRIQUE EN V

CONNECTIQUES

FERMETURE // TYPE DE FERMETURE

COULISSES DE TIROIRS

MATÉRIAU

NOMBRE DE COMPARTIMENTS

NOMBRE DE COMPARTIMENTS

INSERT AMOVIBLE

CÂBLE

Anthracite RAL 7021

440 x 460 x 120

Serrure identique à 3 positions;
serrures aléatoires sur demande

Rails sur roulements à billes

RJ11/RJ12

Câble fixe RJ11/RJ12 de 2 m inclus

24 // en option: 6 ou 12

8,5

Tout acier construction

5 compartiments à billets, 8 à monnaie

Non

Oui (compartiment à monnaie)

MDX18

DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON

POIDS EN KG ENVIRON

ANKER SOLUTIONS GMBH | STRIEGAUER STRASSE 21 | 33719 BIELEFELD
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MDX32 
Le virtuose du rangement avec une touche design

Ce tiroir-caisse compact encombre peu et constitue ainsi 

une base idéale pour des terminaux à écrans tactiles, p. ex. 

dans les librairies, en kiosque ou dans les boulangeries. Le 

tiroir-caisse parfait pour des points de vente de petite sur- 

face.

La répartition pratique et bien pensée de l’insert avec ses 

compartiments à billets inclinés et ses 2 compartiments uni- 

versels supplémentaires, par exemple pour des rouleaux de 

pièces et des tickets de caisse, permettent de simplifier le 

processus de travail. La fente pour les tickets de caisse et

les bons d’achat offre encore plus de flexibilité.

La construction résistante tout en acier ainsi que les glissiè- 

res télescopiques galvanisées à roulement à billes garantis- 

sent une grande stabilité et permettent, en plus du mécanis- 

me éprouvé de verrouillage, de sécuriser les liquidités.

Le tiroir-caisse MDX32 est également équipé en série d’un 

insert amovible de caisse avec un couvercle verrouillable.

2 compartiments séparés pour les tickets de 
caisse et 6 rouleaux de pièces

RÉSUMÉ DU  
MODÈLE MDX32

 Construction tout acier

 Rails montés sur roulement à billes

 Insert amovible pour les pièces de monnaie

	 Le	tiroir-caisse	peut	être	monté	sur	ou	sous	 

  le comptoir

	 Fente	pour	les	reçus	et	les	pièces	justificatives

Tiroir fermé

TIROIRS CAISSE / MDX32
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RÉSUMÉ DU PRODUIT

COULEUR

TENSION ÉLECTRIQUE EN VOLTS

CONNECTIQUES

FERMETURE // TYPE DE FERMETURE

COULISSES DE TIROIRS

MATÉRIAU

NOMBRE DE COMPARTIMENTS

COUPES À MONNAIE PESABLES

INSERT AMOVIBLE

CÂBLE

Anthracite RAL 7021

330 x 420 x 130

Serrure identique à 3 positions;
serrures aléatoires sur demande

Rails sur roulements à billes

Interface multi 6 - 38 V, câble enfichable séparé pour
la connexion au matériel courant

2 m câble // RJ12 (29101.090-0020)
3 m câble // SDL (29101.091-0020)

6 - 38

10,4

Tout acier construction

6 compartiments à billets, 8 à monnaie, 2 universals

Oui

Oui (compartiment à monnaie)

LE VIRTUOSE DU RANGEMENT AVEC UNE TOUCHE DESIGN

Insert du tiroir vide

Insert du tiroir rempli

MICRORUPTEUR
Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.

CONNECTEURS ÉLECTRIQUES
Compatibles avec tous les systèmes.

SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE
Serrure à cylindre à 3 positions (ouverture d’urgence, utilisation électrique, 
verrouillage), 2 clés incluses avec 150 variantes de fermeture en option.

CÂBLE DE CONNEXION
A commander séparément : 2m, Epson/RJ12 ou SDL.

COUVERCLE VERROUILLABLE En option

MDX32

DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON

POIDS EN KG ENVIRON

ANKER SOLUTIONS GMBH | STRIEGAUER STRASSE 21 | 33719 BIELEFELD
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TIROIRS CAISSE / MDX39

MDX39
Le favori

Le tiroir-caisse MDX39 est le modèle favori pour tous les 

terminaux. La grande qualité des matériaux ainsi que la 

précision avec laquelle le produit a été conçu garantissent 

une utilisation longue et sûre, même dans un environnement 

de travail intensif. La technique éprouvée de verrouillage 

favorise la sécurité du point de vente.

 

Les glissières télescopiques galvanisées à roulement à 

billes et une technique brevetée de verrouillage assurent 

une application fiable et sécurisée. L’insert amovible pour 

la monnaie et l’aménagement pratique de l’intérieur du tiroir 

permettent de garantir un changement de personnel simple 

et sans accrocs.

Il est idéal pour toutes les applications!

Serrure à cylindre à  
3 positions

RÉSUMÉ DU  
MODÈLE MDX39

 Construction tout acier

 Rails montés sur roulement à billes

 Insert amovible pour les pièces de monnaie 

	 Le	tiroir-caisse	peut	être	monté	sur	ou	sous	 

  le comptoir

	 Fente	pour	les	reçus	et	les	pièces	justificatives

Tiroir fermé
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LE FAVORI

Insert du tiroir vide

Insert du tiroir rempli

MICRORUPTEUR
Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.

CONNECTEURS ÉLECTRIQUES
Compatibles avec tous les systèmes.

CÂBLE DE CONNEXION
A commander séparément : 2m, Epson/RJ12 ou SDL.

SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE
Serrure à cylindre à 3 positions (ouverture d’urgence, utilisation électrique, 
verrouillage), 2 clés incluses avec 150 variantes de fermeture en option.

RÉSUMÉ DU PRODUIT

COULEUR

TENSION ÉLECTRIQUE EN VOLTS

CONNECTIQUES

FERMETURE // TYPE DE FERMETURE

COULISSES DE TIROIRS

MATÉRIAU

NOMBRE DE COMPARTIMENTS

COUPES À MONNAIE PESABLES

INSERT AMOVIBLE

CÂBLE

Anthracite RAL 7021

390 x 370 x 100

Rails sur roulements à billes

Interface multi 6 - 38 V, câble enfichable séparé pour
la connexion au matériel courant

6 - 38

8,7

Tout acier construction

4 compartiments pour les billets, 9 pour la monnaie

Non

Non

COUVERCLE VERROUILLABLE En option

Serrure identique à 3 positions;
serrures aléatoires sur demande

2 m câble // RJ12 (29101.090-0020)
3 m câble // SDL (29101.091-0020)

MDX39

DIMENSIONES (L X P X H) EN MM ENVIRON

POIDS EN KG ENVIRON

ANKER SOLUTIONS GMBH | STRIEGAUER STRASSE 21 | 33719 BIELEFELD
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MDX42 
Le classique

Ce tiroir-caisse allie qualité et flexibilité sans compromis à 

une longue durée de vie. Le caisson en métal robuste avec 

une capacité de charge allant jusqu’à 20 kg constitue une 

plate-forme optimale pour l’intégration de systèmes de pe- 

sage et de caisse.

8 compartiments à monnaie graduées pour une application 

avec des balances servant à peser la monnaie ainsi que l’in-

sert de caisse amovible avec couvercle verrouillable garan-

tissent une facilité d’utilisation maximale.

 La construction résistante tout en acier ainsi que les glissiè- 

res télescopiques galvanisées à roulement à billes garantis- 

sent une grande stabilité et permettent, en plus du mécanis- 

me éprouvé de verrouillage, de sécuriser les liquidités.

Le classique ultra robuste d‘ANKER.

Dispositif de retenue en 
acier inoxydable

RÉSUMÉ DU  
MODÈLE MDX42

 Construction tout acier

  Chenilles à billes

 8 gobelets à monnaie pesables

 Couvercle verrouillable pour le tiroir-caisse

	 Le	tiroir-caisse	peut	être	monté	sur	ou	sous	 

  monté sur ou sous le comptoir

Tiroir fermé

TIROIRS CAISSE / MDX42
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LE CLASSIQUE

Insert du tiroir vide

Insert de tiroir rempli avec cou- 
vercle verrouillable en option

MICRORUPTEUR
Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.

CONNECTEURS ÉLECTRIQUES
Compatibles avec tous les systèmes.

SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE
Serrure à cylindre à 3 positions (ouverture d’urgence, utilisation électrique, 
verrouillage), 2 clés incluses avec 150 variantes de fermeture en option.

COUVERCLE VERROUILLABLE
Couvercle équipé d’une serrure à cylindre à 2 positions avec 2 clés incluses.

RÉSUMÉ DU PRODUIT

COULEUR

TENSION ÉLECTRIQUE EN VOLTS

CONNECTIQUES

FERMETURE // TYPE DE FERMETURE

COULISSES DE TIROIRS

MATÉRIAU

NOMBRE DE COMPARTIMENTS

COUPES À MONNAIE PESABLES

INSERT AMOVIBLE

CÂBLE

Anthracite RAL 7021

420 x 420 x 120

Rails sur roulements à billes

Interface multi 6 - 38 V, câble enfichable séparé pour
la connexion au matériel courant

6 - 38

14

Tout acier construction

4/5 compartiments à billets, 8 à monnaie

Oui

Non

COUVERCLE VERROUILLABLE En option

CÂBLE DE CONNEXION
A commander séparément : 2m, Epson/RJ12 ou SDL.

Serrure identique à 3 positions;
serrures aléatoires sur demande

2 m câble // RJ12 (29101.090-0020)
3 m câble // SDL (29101.091-0020)

MDX42

DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON

POIDS EN KG ENVIRON

ANKER SOLUTIONS GMBH | STRIEGAUER STRASSE 21 | 33719 BIELEFELD
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MDX43 
La version unique avec le porte-couvercle intégré

Le couvercle de l’insert de ce tiroir est automatiquement 

rangé dans le caisson du tiroir-caisse jusqu’à la fin du 

processus de travail. Au début de la journée de travail, 

l’insert et le couvercle sont insérés dans le tiroir ouvert, le 

couvercle est déverrouillé et le tiroir fermé. Au moment de 

la fermeture du tiroir, le couvercle se soulève de l’insert et 

est bloqué sous la partie supérieure du caisson du tiroir-

caisse. À la fin du processus de travail, une simple pression 

sur un bouton permet de faire ressortir le couvercle et de le 

verrouiller sur l’insert.

Un compartiment supplémentaire pour les rouleaux de 

pièces garantit un stockage sûr et un remplissage rapide.

La construction résistante tout en acier ainsi que les 

glissières télescopiques galvanisées à roulement à billes 

garantissent une grande stabilité et permettent, en plus 

du mécanisme éprouvé de verrouillage, de sécuriser les 

liquidités.

Pince en acier inoxydable pour 
billets de banque incluse

RÉSUMÉ DU  
MODÈLE MDX43

 Construction tout acier

 Chenilles à billes

 8 gobelets à monnaie pesables

	 Couvercle	d‘insertion	fixé	dans	le	boîtier	du	tiroir

 Compartiment supplémentaire pour les rouleaux  

  de monnaie et fente d‘insertion

Tiroir fermé

TIROIRS CAISSE / MDX43
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LA VERSION UNIQUE AVEC LE PORTE-COUVERCLE INTÉGRÉ

Insert de tiroir vide avec 
couvercle rétracté

Insert de tiroir rempli

MICRORUPTEUR
Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.

CONNECTEURS ÉLECTRIQUES
Compatibles avec tous les systèmes.

SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE
Serrure à cylindre à 3 positions (ouverture d’urgence, utilisation électrique, 
verrouillage), 2 clés incluses avec 150 variantes de fermeture en option.

COUVERCLE VERROUILLABLE
Couvercle équipé d’une serrure à cylindre à 2 positions avec 2 clés incluses. Le 
couvercle de l’insert est stocké et sécurisé dans le caisson pendant l’utilisation de 
la caisse.

RÉSUMÉ DU PRODUIT

COULEUR

TENSION ÉLECTRIQUE EN VOLTS

CONNECTIQUES

FERMETURE // TYPE DE FERMETURE

COULISSES DE TIROIRS

MATÉRIAU

NOMBRE DE COMPARTIMENTS

COUPES À MONNAIE PESABLES

INSERT AMOVIBLE

CÂBLE

Anthracite RAL 7021

420 x 420 x 100

Rails sur roulements à billes

Interface multi 6 - 38 V, câble enfichable séparé pour
la connexion au matériel courant

6 - 38

13,5

Tout acier construction

5 compartiments à billets, 8 à monnaie

Oui

Oui

COUVERCLE VERROUILLABLE Inclus

CÂBLE DE CONNEXION
A commander séparément : 2m, Epson/RJ12 ou SDL.

Serrure identique à 3 positions;
serrures aléatoires sur demande

2 m câble // RJ12 (29101.090-0020)
3 m câble // SDL (29101.091-0020)

MDX43

DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON

POIDS EN KG ENVIRON

ANKER SOLUTIONS GMBH | STRIEGAUER STRASSE 21 | 33719 BIELEFELD
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MDS45 
Grande capacité pour une faible profondeur

En raison de sa conception plane, le modèle MDS45 est idéal 

pour une installation sur une table ou sous un comptoir.. 

Le MDS45, en particulier, est la solution optimale lorsque 

l‘espace disponible derrière le comptoir est limité.

Les glissières sortent de seulement 190 mm et garantissent 

ainsi un accès idéal à l’insert de la caisse. Cela offre 

davantage de liberté de mouvement au personnel derrière 

les comptoirs de vente souvent étroits.

L’insert pour la monnaie composé de 8 cases séparées 

peut être retiré en bloc. Les compartiments verticaux pour 

billets équipés de pinces à ressorts permettent de ranger 

de nombreux billets par compartiment. Un compartiment 

universel pour les tickets de caisse et les rouleaux de pièces 

se trouve sous la zone des pièces.

Le modèle MDS45 est le premier choix dans les boulangeries 

ou les magasins de mode soucieux de la qualité.

Course réduite pour les petites 
surfaces

RÉSUMÉ DU  
MODÈLE MDS45

 Construction tout acier

 8 gobelets à monnaie pesables

 Compartiment universel sous le plateau à pièces

	 Le	tiroir-caisse	peut	être	monté	sur	ou	sous	le	 

  comptoir

	 Le	plateau	à	monnaie	peut	être	retiré	en	bloc

 Le tiroir ne sort que de 190 mm

Tiroir fermé

TIROIRS CAISSE / MDS45
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GRANDE CAPACITÉ POUR UNE FAIBLE PROFONDEUR

Insert du tiroir vide

Insert de tiroir rempli avec 
couvercle en option

MICRORUPTEUR
Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.

CONNECTEURS ÉLECTRIQUES
Compatibles avec tous les systèmes.

SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE
Serrure à cylindre à 3 positions (ouverture d’urgence, utilisation électrique, 
verrouillage), 2 clés incluses avec 150 variantes de fermeture en option.

CÂBLE DE CONNEXION
A commander séparément : 2m, Epson/RJ12 ou SDL.

RÉSUMÉ DU PRODUIT

COULEUR

TENSION ÉLECTRIQUE EN VOLTS

CONNECTIQUES

FERMETURE // TYPE DE FERMETURE

COULISSES DE TIROIRS

MATÉRIAU

NOMBRE DE COMPARTIMENTS

COMPARTIEMENTS À MONNAIE PESABLES

INSERT AMOVIBLE

CÂBLE

Anthracite RAL 7021

460 x 230 x 130

Serrure identique à 3 positions;
serrures aléatoires sur demande

Rails sur roulements à billes

Interface multi 6 - 38 V, câble enfichable séparé pour
la connexion au matériel courant

2 m câble // RJ12 (29101.090-0020)
3 m câble // SDL (29101.091-0020)

6 - 38

7,8

Tout acier construction

4 compartiments à billets, 8 à monnaie, 1 universals

Oui

Non

COUVERCLE VERROUILLABLE En option

MDS45

DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON

POIDS EN KG ENVIRON

ANKER SOLUTIONS GMBH | STRIEGAUER STRASSE 21 | 33719 BIELEFELD
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MDS54 
Le modèle individuel pour les petites profondeurs avec 
une capacité maximale

Grâce à sa conception plane, le modèle MDS54 a été conçu 

pour être installé sur une table ou sous un comptoir, ce qui 

en fait une solution optimale pour les comptoirs où l’espace 

disponible est limité.

Le large tiroir-caisse offre de la place pour un insert de cais- 

se généreux avec de grands compartiments pour y disposer 

davantage de monnaie. L’insert de caisse amovible peut être 

configuré individuellement, p. ex. avec des billets de banque 

sur le côté opposé pour le flux de clientèle.

 

L’insert pour la monnaie composé de 8 cases séparées peut 

être retiré en bloc. Les compartiments verticaux pour billets 

équipés de pinces à ressorts permettent de ranger de nom- 

breux billets par compartiment. Un compartiment universel 

pour les tickets de caisse et les rouleaux de pièces se trouve 

sous la zone des pièces.

La construction résistante tout en acier ainsi que les glissiè- 

res télescopiques galvanisées à roulement à billes garantis- 

sent une grande stabilité et permettent, en plus du mécanis- 

me éprouvé de verrouillage, de sécuriser les liquidités.

Deux fentes pour séparer  
les documents

RÉSUMÉ DU  
MODÈLE MDS54

 Construction tout acier

 8 gobelets à monnaie pesables

 Le tiroir ne s‘étend que de 160 mm

	 Le	tiroir-caisse	peut	être	monté	sur	ou	sous	 

  le comptoir

 Insert avec couvercle verrouillable

Tiroir fermé

TIROIRS CAISSE / MDS54
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LE MODÈLE INDIVIDUEL POUR LES PETITES PROFONDEURS

Insert du tiroir vide

Insert de tiroir rempli avec 
couvercle en option

MICRORUPTEUR
Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.

CONNECTEURS ÉLECTRIQUES
Compatibles avec tous les systèmes.

SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE
Serrure à cylindre à 3 positions (ouverture d’urgence, utilisation électrique, 
verrouillage), 2 clés incluses avec 150 variantes de fermeture en option.

CÂBLE DE CONNEXION
Câble séparé de 2 mètres connecté sur RJ11/RJ12 par défaut  
(possibilité d’obtenir d’autres systèmes sur demande).

RÉSUMÉ DU PRODUIT

COULEUR

TENSION ÉLECTRIQUE EN VOLTS

CONNECTIQUES

FERMETURE // TYPE DE FERMETURE

COULISSES DE TIROIRS

MATÉRIAU

NOMBRE DE COMPARTIMENTS

COUPES À MONNAIE PESABLES

INSERT AMOVIBLE

CÂBLE

Anthracite RAL 7021

550 x 200 x 110

Serrure identique à 3 positions;
serrures aléatoires sur demande

Rails sur roulements à billes

Interface multi 6 - 38 V, câble enfichable séparé pour
la connexion au matériel courant

2 m câble // RJ12 (29101.090-0020)
3 m câble // SDL (29101.091-0020)

6 - 38

10

Tout acier construction

4 compartiments à billets, 8 à monnaie, 1 universals

Oui

Non

COUVERCLE VERROUILLABLE En option

MDS54

DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON

POIDS EN KG ENVIRON

ANKER SOLUTIONS GMBH | STRIEGAUER STRASSE 21 | 33719 BIELEFELD
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UCDM
Moderne, flexible, fonctionnel et sûr

Ce tiroir-caisse universel et résistant impressionne grâce à 

ses nombreuses options d’installation. En effet, il se place  

facilement sur une table, mais se fixe également sous un 

comptoir. La troisième version de montage est unique sur le 

marché: partiellement intégré à la surface de la table; le mo- 

dèle UCDM en impose à la caisse.

L’insert du tiroir se retire et se replie facilement, et se transfor- 

me en système fermé pour être transporté en toute sécurité 

vers le back-office. Une serrure de sécurité à clé permet de le 

verrouiller. Une fois l’insert plié, il se range parfaitement dans 

le coffre fort en raison de sa taille compacte.

L’insert variable peut être personnalisé en fonction de l’utili- 

sation. La version standard est équipée de 4 compartiments 

à billets et 8 compartiments à monnaie. Si besoin, un 5e com-

partiment à billets peut être aménagé à partir de deux com-

partiments à monnaie. Les 6 compartiments à monnaie res-

tants, peuvent se transformer en 8 compartiments au moyen 

de séparateurs supplémentaires.

ANKER propose également une version du modèle UCDM sur 

lequel un support de lecteur de carte pôles peut être installé.

TIROIRS CAISSE / UCDM

RÉSUMÉ DU  
MODÈLE UCDM

 Construction tout acier

	 Compartiments	à	monnaie	enfichables

	 3	options	d‘installation	pour	une	flexibilité	 

  maximale par exemple, dans une table encastrée

 Système fermé d‘encaissement

 Insert pliable et verrouillable

Insert intérieur rabattable pour un 
transport sûr vers le bureau de caisse

Insert pliable ouvert
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MODERNE, FLEXIBLE, FONCTIONNEL ET SÛR

Insert de tiroir vide avec tiroirs à 
monnaie amovibles (tiroirs à mon-

naie en option)

L‘UCDM comme solution de pôle

MICRORUPTEUR
Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.

CONNECTEURS ÉLECTRIQUES
Compatibles avec tous les systèmes.

SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE
Serrure à cylindre à 2 positions (ouverture d’urgence, Utilisation électrique), 
2 clés incluses avec 200 variantes de fermeture en option.

CÂBLE DE CONNEXION
Peut être connecté au système de caisse, plusieurs longueurs 
disponibles.

SERRURE AU NIVEAU DE L’INSERT DU TIROIR
Barillet de serrure en option pour un verrouillage individuel.

RÉSUMÉ DU PRODUIT

COULEUR

TENSION ÉLECTRIQUE EN VOLTS

CONNECTIQUES

FERMETURE // TYPE DE FERMETURE

COULISSES DE TIROIRS

MATÉRIAU

NOMBRE DE COMPARTIMENTS

COUPES À MONNAIE PESABLES

INSERT AMOVIBLE

CÂBLE

Anthracite RAL 7021

391 x 445 x 97

Serrure identique à 2 positions;
serrures aléatoires sur demande

Rails sur roulements à billes

Adapté au raccordement au système de caisse

24

7,5

10,9

Tout acier construction

4/5 compartiments à billets, 6/8 à monnaie

En option

Oui (rabattable)

UCDM

DIMENSIONES (L X P X H) EN MM ENVIRON

POIDS EN KG ENVIRON

POIDS DE LA SOLUTION DE POLE

RJ11/RJ12, USB, LAN, autres sur demande

ANKER SOLUTIONS GMBH | STRIEGAUER STRASSE 21 | 33719 BIELEFELD
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UCD
Le modèle universel léger et spacieux

Ce tiroir universel léger se place facilement sur une table, 

mais se fixe également sous un comptoir au moyen de deux 

supports de fixation appropriés. L’insert du tiroir se retire et 

se replie facilement, et se trans- forme en système fermé 

pour être transporté en toute sécurité vers le back-office. 

Une serrure de sécurité à clé permet de le verrouiller. Une 

fois l’insert plié, il se range parfaitement dans le coffre fort 

en raison de sa taille compacte.

L’insert variable peut être personnalisé en fonction de l’utili-

sation. La version standard est équipée de 4 compartiments 

à billets et 8 compartiments à monnaie. Si besoin, un 5e 

compartiment à billets peut être aménagé à partir de deux 

compartiments à monnaie. Les 6 compartiments à monnaie 

restants, peuvent se transformer en 8 compartiments au 

moyen de séparateurs supplémentaires.

Ce tiroir-caisse vous offre une fonctionnalité inégalée au ni-

veau du point de vente: il est simple à utiliser, polyvalent et 

résistant. Son caisson en plastique haut de gamme est par 

ailleurs léger et robuste. Le modèle UCD est extrêmement 

fiable, même dans un environnement de travail intensif.

Insert pliable ouvert

Insert intérieur rabattable pour un 
transport sûr vers le bureau de caisse

TIROIRS CAISSE / UCD

RÉSUMÉ DU  
MODÈLE UCD

 Transport sûr grâce à l‘insert du tiroir

	 Compartiments	à	monnaie	enfichables

	 2	variantes	d‘installation	pour	une	flexibilité	 

  maximale p. ex. dans une table encastrée

 Tiroir-caisse comme système fermé

	 Fente	pour	les	reçus	et	les	pièces	justificatives
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LE MODÈLE UNIVERSEL LÉGER ET SPACIEUX

Insert du tiroir vide

Insert du tiroir rempli

MICRORUPTEUR
Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.

CONNECTEURS ÉLECTRIQUES
Compatibles avec tous les systèmes.

SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE
Serrure à cylindre à 2 positions (ouverture d’urgence, Utilisation électrique),  
2 clés incluses avec 200 variantes de fermeture en option.

CÂBLE DE CONNEXION
Peut être connecté au système de caisse, plusieurs longueurs 
disponibles.

SERRURE AU NIVEAU DE L’INSERT DU TIROIR
Barillet de serrure en option pour un verrouillage individuel.

RÉSUMÉ DU PRODUIT

COULEUR

TENSION ÉLECTRIQUE EN VOLTS

CONNECTIQUES

FERMETURE // TYPE DE FERMETURE

COULISSES DE TIROIRS

MATÉRIAU

NOMBRE DE COMPARTIMENTS

COUPES À MONNAIE PESABLES

INSERT AMOVIBLE

CÂBLE

385 x 430 x 95

Serrure identique à 2 positions;
serrures aléatoires sur demande

Rails sur roulements à billes

Adapté au raccordement au système de caisse

12, 24, 36

4,8

Plastique ABS

4/5 compartiments à billets, 6/8 à monnaie, 1 universals

En option

Gris clair RAL 9002//Anthracite RAL 7021

UCD

SUPPORT SOUS LA TABLE En option

DIMENSIONES (B X T X H) EN MM ENVIRON

POIDS EN KG ENVIRON

Oui (rabattable)

RJ11/RJ12, USB, LAN, autres sur demande

ANKER SOLUTIONS GMBH | STRIEGAUER STRASSE 21 | 33719 BIELEFELD
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