MoneyVac
KIT 63
Le TELETUBE MoneyVac KIT 63 est un système de transport pneumatique, utilisé
principalement pour l’év acuation d’argent.

Le système unidirectionnel permet les env ois d’une station de départ v ers l’unité
d’arriv ée, libre ou intégrée dans le coffrefort, voire même dans le sac de transport
du conv oyeur.

Le système MoneyVac KIT 63 utilise des
capsules de petite taille. Elles sont disponibles en plusieurs couleurs, y compris le
transparent.

Ce "kit-en-boîte" est disponible en trois
versions différentes:
• Les KITs BASIC et STANDARD contiennent
la centrale, une station de départ, le
tube, une unité d’arrivée, des capsules
et les accessoires de montage. Le manuel d’installation garantit un montage
facile.
• La v ersion NO-FLEX est la base pour un
système à tubes rigides, à installer par un
installateur professionnel.

Parmi les options disponibles, un kit d’extension pour longue distance est proposé.

www.teletube.be

MoneyVac KIT 63
• Simple, efficace et économique
• Facile à installer et à intégrer
• Départ vertical, horizontal ou latéral
• Unité d’arrivée isolée ou intégrée
• Alimenté par une prise 230V/16A
•
•
•
•

Indicateurs alim entatio n et fonctionnement
Système automatique
Purge automatique au démarrage
KITs BASIC et STANDARD

• Version NO-FLEX pour installateurs
• KIT d’extensio n pour long système
• Capsules disponible s en plusieurs couleurs
• Sans entretien

MoneyVac KIT 63 - Résumé
STAND ARD

BASIC

NO FLEX

EXTENSION

Station

Boîtie r métallique

Tube ouvert

Boîtie r métallique
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Départ

Automatique

Bouton poussoir
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-
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Alim & Fonction

Aucun

Alim & Fonction

-

25m flex ible

16m flex ible
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incluse

-

5

3

5

-
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Arrêt
Indicateurs
Réseau
Unité d’arrivée
Capsules
Accessoires
Emballage

1, ou palette de 6 1, ou palette de 6

Boîte de 8

1

Dim. emballage

910 x 910 x 460mm 910 x 910 x 460mm

-

910 x 910 x 350mm

910 x 910 x 460mm

-

Palette

Emballage multiple

Palette
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