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Spécialiste de l’authentification automatique de la monnaie fiduciaire.

DETECTEUR DE FAUX BILLETS SATURNE

Dernier né des détecteurs Monetec, le Saturne est un appareil pouvant être utilisé en
poste fixe ou plus librement en portable. Avec une très haute efficacité, une détection
rapide et automatique des faux billets, le Saturne s’adapte à toutes les conditions
d’utilisation. Basé sur le principe d’une multi détection à 3 contrôles (Infrarouge, I.R.P.S.(1),
Bande Métallisée Holographique), il discerne rapidement le faux du vrai.
Utilisant une technologie basée sur un microprocesseur RISC, ce détecteur permet de
télécharger des mises à jour de son logiciel. Cette caractéristique essentielle permet au
Saturne d’être un détecteur évolutif et performant par le téléchargement gratuit des
nouvelles versions du logiciel face aux progrès des contrefacteurs qui essayent en
permanence de déjouer les systèmes de détection en place.
De dimensions réduites, avec une alimentation par pile ou secteur, fourni avec une platine
de fixation murale, le Saturne s’intègre facilement en tout lieu. Tous ces éléments font
que le Saturne est aujourd’hui le détecteur de faux billets de référence de la GMS.
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