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•        Monnayeur : Sélecteur de pièces pour 1 €, 2 €, 50 centimes ou jetons  
avec rejet de pièces.

•       Monnayeur : H x L x P : 260 x 160 x 110 mm, poids 3,5 kg.

•        Câble de commande 5 fils résistant aux UV, disponible en option.

•         Boîtier de commande, 400 V, en tôle acier thermolaqué RAL 7035,  
avec clé, verrouillable. Il comprend 4 supports de montage réglables. 
Commutateur de sélection pour le fonctionnement temporisé ou continu.

•        Boîtier de commande : H x L x P : 300 x 300 x 300 x 155 mm, IP 66, équipé de :

         • Alimentation : câble de 2 m avec fiche CEE 16 A, 400 V AC, 50 Hz, 3 Ph/N/TE 

         •  Prédisposition pour commande 24 V AC, 20 VA avec 2 disjoncteurs automatiques 

         •   Alimentation moteur triphasé avec contacteur de puissance 7,5 kW, le tout câblé 
dans boîtier CEE

         • Relais temporisé réglable de 0,05 s à 10 h

La solution complète easywash365+ avec monnayeur et 
boîtier de commande pour un usage professionnel

Pièces en euros ou jetons :
Le monnayeur R+M 400 
Volt avec notre nouveau 
boîtier de commande est 
la solution complète pour 
un usage professionnel.

Boîtier de commande avec 
Supports de fixation ajustables : 
Les dimensions de montage sont 
330 mm x 245 mm.

Câble de commande noir : 
Résistant aux UV. La longueur  
désirée peut être commandée  
en option au mètre.

Connexion :
câble à 5 fils au mètre disponible  
en option 

Coffret monnayeur R+M easywash365+
avec boîtier de commande

 1 €, 2 €, 50 centimes 
ou à jetons

Le boîtier de commande 
est également compa-
tible avec notre coffret 

monnayeur type  
EMS 24  - 50 Hz 

Sélecteur pour le
fonctionnement temporisé  

ou continu

Câble de 2 mètres avec 

fiche électrique CEE 

Configurable au choix : 
en mode continu ou en 

mode temporisé.

Prise électrique 
400 Volt : pour le 
branchement du 

nettoyeur HP.
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Câble de commande. 5 fils, résistant aux UV. Conditionnement au mètre

Monnayeur R+M, mécanique avec rejet de pièces, livré avec boîtier de 
commande, IP 66, RAL 7035, câble d‘alimentation de 2 mètres équipé d‘une 
fiche CEE, 16 A, 400 V AC, 50 Hz, 3 Ph/N/TE. Prédisposition pour commande 
24 V AC, 20 VA avec 2 disjoncteurs automatiques. Alimentation moteur avec 
contacteur de puissance 7,5 kW, câblé dans Boîtier CEE. Équipé d‘un relais 
temporisé réglable de 0,05 s à 10 h. Livré sans câble de commande

* mm

Boîtier de commande, IP 66, RAL 7035, H x L x P 300 x 300 x 300 x 155 mm. 
Avec câble d‘alimentation de 2 m équipé d‘une fiche CEE, 16 A, 400 V AC, 50 
Hz, 3 Ph/N/TE. Prédisposition pour commande 24 V AC, 20 VA avec 2  
disjoncteurs automatiques. Alimentation moteur avec contacteur de puis-
sance 7,5 kW, câblé dans boîtier CEE. Équipé d‘un relais temporisé réglable 
de 0,05 s à 10 h. Livré sans câble de commande

Coffret monnayeur easywash365+ avec boîtier de commande Boîtier de commande easywash365+ 

Câble de commande :  
connexion au coffret  
monnayeur

Alimentation :
16 A, 400 V AC, 50 Hz, 3 Ph/N/TE

Supports de  
fixation :

ajustables

Coffret monnayeur R+M easywash365+
avec boîtier de commande

R+M Nr. poids
925 510 000 9,6 kg

R+M Nr. type
925 510 001 5 G 1,5 mm2

R+M Nr. monnaie  coffret monnayeur* boîtier de commande*
925 513 803 JETON (profilé) 260 x 160 x 110 300 x 300 x 155
925 513 805 50 Cent 260 x 160 x 110 300 x 300 x 155
925 513 801 1 € 260 x 160 x 110 300 x 300 x 155
925 513 802 2 € 260 x 160 x 110 300 x 300 x 155

Indice de  
 protection : IP 66
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https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=925510000
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=925510001
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=925513803
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=925513805
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=925513801
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=925513802

