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Informations concernant la machine AMA penny press
pour des médailles de souvenir

La machine AMA penny press:

o La machine AMA penny press transforme en quelques
secondes des petites pièces de monnaie en médailles
de souvenir.
o Depuis 20 ans, la société AMA produit la machine
penny press en Allemagne.
o La société AMA est le producteur le plus grand et l’opérateur le plus
important des machines qui frappent des médailles de souvenir en Europe.
o Nos machines AMA penny press sont exclusivement produites en Allemagne
et sont de meilleure qualité.

Comment la machine fonctionne-t-elle ?
o Le client jette une pièce d’un euro dans la machine et parallèlement une
pièce de 5 cents. Puis, il tourne la manivelle plusieurs fois.
o Des roues d’engrenage et des cylindres parfaitement arrangés dirigent la
pièce de 5 cent à travers la machine. Puis, la pièce est cylindrée et le motif
choisi est imprimé sur elle. Ainsi, le client obtient pour seulement 1 euro une
belle médaille de collection.
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Les avantages de la machine AMA penny press:
o Votre client peut imprimer sur une pièce de 5 cents le motif choisi par vous
et obtient ainsi une belle médaille de souvenir.
o La machine peut être installée partout, à l’extérieur et à l’intérieur.
o La machine fonctionne sans électricité.
o La machine n’a pas besoin de beaucoup de place.
o La machine est installée dans une boîte métallique avec des vitres acryliques
ce qui permet au client d’observer la frappe.
o La boîte de la machine est extrêmement solide.
o Pour un investissement assez petit, vous avez la possibilité de faire un grand
profit.

Le prix de vente comprend :

o La machine avec un compteur, une caisse et des serrures.
o Les images et les textes dessinés sur les médailles
exactement selon vos indications.
o Vous recevez en outre des posters dans votre langage qui montrent les
motifs qui seront frappés sur les médailles.

Des options supplémentaires :
o Un Hopper pour utiliser des pièces de monnaie neutres.
o Un volant au lieu d’une manivelle.
o Le cylindre peut contenir 4 motifs. Ainsi, le client a un grand choix pour sa
médaille ce qui permet d’augmenter votre profit.
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o Nous avons la possib
ossibilité
lité de frapper les motifs sur le recto et le verso de la
médaille. Pour le verso vous pourrez choisir par exemple votre société, votre
logo ou un slogan.
o La machine peut aussi être équipée avec un perforateur.
erforateur. Ainsi, le client peut
perforer sa médaille et l’attacher à une chaîne ou un porte
porte-clés.
clés.
o Un détecteur de mouvement avec bruit peut attirer l’attention des clients.

Spécifications :
o La machine est faite d’aluminium et d’acier affiné.
o Son poids total est 75 kilos.
kilos

Vous voulez acquérir une, deux ou plusieurs AMA penny press machines ?
Comment faire ?
o C’est très simple : Vous nous enverrez via émail le texte
xte choisi par vous ainsi
qu’une photo ou un dessin et nous expliquerez
expliquerez quel motif vous souhaitez.
souhaitez
Puis, notre graphiste vous présente son dessin que vous devez confirmer.
confirme
o Dès que vous l’aurez confirmé, nous commencerons
commencerons avec la production de
votre propre AMA penny press machine.
o Le paiement : 50% du
du prix total de la machine et des frais pour l’emballage
et le transport comme acompte,
ac
, les autres 50% quand la machine sera
prête.
o Le délai de livraison est de 4 à 6 semaines après que vous aurez
confirmé
é le motif dessiné.

Liste des prix :

o Le prix comprend la machine
machine complète avec les dessins, les
gravures et les posters.
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o A cela s’ajoutent seulement l’emballage et le transport.
o Offre standard : une machine AMA penny press avec un motif : voir notre
émail
o Chaque motif supplémentaire : € 450,00
o Chaque dessin sur le verso de la médaille : € 250,00
o Le prix d'emballage et le prix de transport dépendent de la destination

