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

Il s’agit d’un système unidirectionnel
d’env oi à partir de multiples stations
d’expédition (av ec pré-chargement)
vers une seule station d’arriv ée, libre ou
intégrée dans un coffre fort, v oire même
dans le sac de transport du conv oyeur
de fonds.

Le MultiSafe peut être équipé de différentes stations, permettant l’utilisation de
capsules de petite taille, de cartouches
normales ou de pochettes à usage unique.

Le système est géré par un PC ou par l’unité centrale compacte avec une turbine intégrée, un afficheur LCD, un interrupteur à clé et un port RS232 pour la
configuration et le monitoring par PC.
Le système basé sur un PC peut gérer
multiples systèmes simultanément, offrant
un
moni tori ng
e n t e mps
r ée l
(synoptique), des statistiques et un programme technique.

Le système MultiSafe offre un grand nombre d’options, notamment la possibilité
d’un suivi à distance par réseau informatique intranet ou internet.
www.teletube.be

MultiSafe
Réseau

• Simple, efficace et économique
• Facile à installer et intégrer
• Alimenté par une prise 230V/16A
• Système automatique
• Disponible en plusieurs diamètres
•
•
•
•

Centrale avec indicateurs d’état, afficheur LCD et interrupteur à clé
Départ vers le haut ou vers le bas
Statio ns pré-chargeable s à tout moment
Arrivée libre ou integrée dans un coffre-fort

• Capsules et cartouches en différentes coule urs et transparentes
• Possibilit é d’usage de pochettes à usage unique
• Purge automatique
• Statistiques intégrées
• Monit oring, statistiques et maintenance par PC
• Contrôle à distance par intranet / internet
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