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TELLERSCAN® TS240

Le TellerScan® TS240 est le fleuron des scanneurs alimentés en liasses de Digital Check pour la
saisie par le caissier et les systèmes de saisie en succursale

Avec un dispositif d’alimentation de 100 items et une vitesse de jusqu’à 100 documents par minute, il est suf-
fisamment puissant pour gérer le grand volume de numérisation en arrière comptoir de la succursale, tout en
étant suffisamment compact pour être utilisé au guichet du caissier.

L’éconergétique TS240 UV est pré assemblé pour une installation rapide au guichet ou aux services adminis-
tratifs. Afin de réduire les interventions de l’opérateur, Digital Check a agrandi le plateau d’entrée et conçu les 
couvercles de façon à réduire l’introduction de poussière et d’objets étrangers dans le chemin d’accès.

Digital Check a aussi incorporé des capacités de diagnostiques dans le scanneur afin de permettre aux
utilisateurs et au soutien technique de rapidement isoler le problème. Les caméras gardent les chèques à dis-
tance de l’objectif afin que la poussière ne s’accumule pas et que les opérateurs n’aient pas à les nettoyer aussi 
souvent. Les images sont saisies en couleur sous une lumière blanche équilibrée afin de maximiser la qualité 
de l’image, rendant lisibles même les couleurs pastelles des crayons gel.

Key features and benefits:

• Disponible à des vitesses de 50, 75, 100 ou 150 DPM
• Chargeur jusqu’à 100 items et capacité d’un bac de

sortie
• Traitement spécial des documents pour nettoyer les
• images difficiles
• Compatible avec Windows XP/Vista/7/8.x/10
• Compatible avec Mac OS X et Linux
• Diagnostiques incorporés

• Service de contrôle et de gestion
• Endossement 1 ligne ou jusqu’à 4 lignes
• Option d’affranchissement disponible
• Disponible avec gestion de courant Energy Star™
• • Disponible avec caméra UV en option
• • Installation facile, aucun assemblage requis
• • Fabriqué aux États-Unis



BANK ON US...MOST HAVE SINCE 1955

1-800-268-1440

fiezvous@paystation.ca

www.paystation.ca

Paystation est une compagnie canadienne de premier plan en technologies de paiements établie en 1955. Avec des bureaux et des 
représentants à travers le Canada, nous fournissons des solutions de paiement aux entreprises et aux institutions financières depuis 
plusde 65 ans. Avec nos partenaires, nous offrons une vaste gamme de solutions de paiement technologiques pour rencontrer vos 
besoins.

DIGITAL CHECK TELLERSCAN® TS240 SPECIFICATIONS

Unit Size
Hauteur: 7.5” (19.05 cm)
Largeur: 5.10” (12.95 cm)
Longueur: 11.10” (28.19 cm)
Poids: 5.20 lb. (2.40 kg)

Document Size
Hauteur du document: 2.12”–4.25” (54–108 mm)
Hauteur de saisie de l’image: Jusqu’à 4.17“ (106 mm)
Longueur du document: 3.19”–8.98” (121–228 mm)
Poids du document: 16–28 lb. bond (60–105 gsm)
Épaisseur du document: 0.0032”–0.0058” (0.081–0.147
mm)

Vitesse
50, 75, 100, ou 150 documents par minute

Modes de numérisation
Item ou lot

Connectivité
Câble USB 2.0 et alimentation inclus

Systèmes d’opération supportés
Windows® XP
Windows Vista® (32/64 bit)
Windows 7® (32/64 bit)
Windows 8.x® (32/64 bit)
Windows 10® (32/64 bit)
Mac OS X
Linux OS

Électricité
Consommation d’énergie: 45 Watts
Voltage d’entrée: 100 à 240 VAC, 50/60 Hz
Alimentation électrique séparée standard: Détection 
automatique du voltage

Environnemental
Température d’opération: 60°–90° F (15°–32° C)
Humidité en opération: 35–85% sans condensation

Garantie du produit
1 an


