
Conservez vos liquidités sous clé et en sécurité à tout moment

Plus de 1 000 000 d’unités CounterCache protègent jour après jour un 
total de plus de 2 milliards d’euros en espèces. 

La CounterCache est disponible en version Basic ou Classic.

La CounterCache Basic est idéale pour les commerçants de détail 
cherchant une solution abordable, sûre et efficace pour l’entreposage des 
billets de banque. Le caisson en métal résistant est associé à la caisse et 
s’ouvre à l’aide d’une clé. La boîte peut alors être retirée afin d’être vidée. 

La CounterCache Classic convient aux activités intenses. Contrairement 
à la CounterCache Basic, cette version, une fois installée sur le système 
de la caisse, ne bouge plus. Les espèces insérées dedans sont conser-
vées en toute sécurité dans une caisse intérieure. La caisse remplie peut 
facilement être échangée contre une caisse vide à l’aide d’une clé. Vous 
réduisez ainsi le temps passé au moment du changement d’équipe ou 
pour le transport pneumatique. Après le dépôt dans la CounterCache 
Classic Box, seul le personnel autorisé peut accéder à la monnaie à l’aide 
d’une clé.

 › Sécurisé 

 › Réduction du risque d’agression

 › Caisson en métal résistant

 › Intégration aisée à la caisse

Sécurité à 360 ° – 100% ANKER

CounterCache 
Sécurité en boîte

www.aks-anker.fr

ANKER tient sa promesse de qualité et 
garantit une sécurité à 100 %, même pour 
le prélèvement.

CounterCache Classic

CounterCache Basic



Anker Kassensysteme GmbH
Striegauer Str. 21 | 33719 Bielefeld 
Allemagne

 +49 (0) 521 301 0
  info@aks-anker.de
  www.aks-anker.fr

Moins de temps passé au moment du prélèvement 
Plus besoin pour la gestion de la caisse de prélever les liquidités et les 
espèces sont moins longtemps exposées.

Moins de pannes  
Les transports d’espèces en interne sont réduits et les collaborateurs ont 
davantage de temps à consacrer aux clients.

Moins de pertes  
Moins d’exposition des espèces et amélioration de la protection contre les 
vols en interne.

› Solution optimisée pour conserver les liquidités en toute sécurité

› Caisson en métal compact et résistant

› Intégration ultérieure aisée à la caisse

› Montée sous la table de caisse

› Verrouillage sécurisé avec numéro de série ou code-barres (en option)

CounterCache
Moins, c’est plus

ANKER est un partenaire officiel de

... qui rendent impossible l’accès sans trace  
à l’argent (seulement disponible sur les Coun-
terCache Classic).

Pour les CounterCache Classic Boxes, des 
sceaux existent...
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