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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




