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Avantages et valeur ajoutée

Flexibilité Deux versions de l’appareil 
proposent des solutions 
optimales selon les besoins et 
les volumes plus importants 
(capacité de traitement des 
billets 2500 ou 10 000).

Préparation 
des pièces de 
monnaie

Les appareils à venir seront 
capables de traiter également 
des pièces de monnaie en 
CHF (disponibles en option à 
partir de fin 2016)

Service Le réseau de distribution et 
d’assistance couvrant toute 
la Suisse garantit un service 
client très flexible et rapide.

Possibilités 
de test pour 
les clients 

Sur demande et dans le 
cadre d’une phase pilote, 
l’automate de dépôt peut  
être soumis à des tests.

Swiss Made Un produit suisse qui  
convainc par des standards 
de qualité élevés.

Spécifications de l’automate de dépôt

Dimensions en mm  A 800 × I 400 × P 530 

Poids 

Montage 

Vitesse 
d’encaissement  

Sécurité 

Etablissement 
de rapports 

230 kg

Scellement dans le sol (vis d’expansion) ou à la 
paroi arrière (avec plaque de base).

Encaissement rapide allant jusqu’à 600 billets par
minute, encaissement des liasses jusqu’à 300 billets.

Scellement Safebag automatique avant l’ouverture 
du trésor par Loomis.

Le client obtient des informations détaillées sur 
tous les versements effectués par chaque 
collaborateur.  

Une source Solution complète pour un prix forfaitaire mensuel 
unique par filiale, comprenant l’installation, la garantie de  

service et la formation des collaborateurs.  

Utilisation Facilité d’utilisation pour l’utilisateur.

Assurance Le contenu de l’automate de dépôt et l’automate  
lui-même sont assurés contre le vol par effraction 
et les dommages naturels.

Pas  L’automate de dépôt est fourni par Loomis Schweiz AG. 
d’investissements 

Délai de livraison Suivant le volume des commandes, le délai de livraison  
pour une mise en place peut durer de quatre à huit  
semaines.

Le contrôle quotidien des automates de dépôt 
offre à Loomis Schweiz AG un aperçu 
permanent de la quantité d’argent disponible 
dans l’automate. Le client reçoit un rapport avec 
toutes les informations sur les versements et 
des statistiques détaillées sur les recettes 
journalières. L’automate est rapide et simple 
d’utilisation. Il peut traiter jusqu’à 600 billets par 
minute et peut encaisser des liasses allant 
jusqu’à 300 billets. Le scellement Safebag 
automatique avant l’ouverture du coffre par 
Loomis garantit une sécurité optimale.

Loomis SafePoint®

Loomis Schweiz AG – leader du marché 
suisse dans la logistique des valeurs
Depuis plus de 160 ans, la société Loomis s’est 
spécialisée dans la logistique des valeurs et est 
leader du marché suisse. Loomis fait partie du 
groupe Loomis, actif sur le plan international, et 
emploie près de 21 000 employés. L’entreprise 
propose à ses clients des solutions de sécurité 
sur mesure: du transport des valeurs à la tréso-
rerie et l’entreposage en passant par la gestion 
des espèces. Loomis Schweiz AG accorde une 
très grande importance à la sécurité, à la discré-
tion et à la iabilité.

SafePoint® rend vos espèces encore plus sûres. 
Avec le service SafePoint® Loomis propose une 
solution complète pour les PME qui veulent 
sécuriser, optimiser et rentabiliser leur logistique 
de gestion des espèces. Loomis met un auto-
mate de dépôt à la disposition du client, sans 
frais d’investissement. Les collaborateurs de la 
PME y déposent les recettes de la journée. Les 
billets en francs, y compris les billets de 1000 
francs, ou en euros sont encaissés rapide-
ment, leur authenticité est véri iée, puis ils sont 
comptés et conservés en toute sécurité dans 
l’automate. Le contenu est protégé contre le vol 
par effraction et les dommages naturels.


