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ACCESSIT TECHNOLOGIES
ANYSORT, TRIEUSES COLORIMÉTRIQUES DERNIÈRE 
GÉNÉRATION, DISTRIBUÉES PAR ACCESSIT TECHNOLOGIES, 
LES MEILLEURES MACHINES AU MEILLEUR PRIX. ANYSORT 
LEADING THE CLOUD FUTURE.
20 années de développement et d’expérience dans le tri 
colorimétrique. Anysort et Accessit technologies, le choix 
gagnant d’un partenariat innovant.

  Une maitrise technologique :  
La marque Anysort développée par la société Jiexun à 
Hefei, Chine, a déjà intégré à ses machines les dernières 
technologies innovantes. Des capteurs 4096 pixels, ultra
haute dé�nition, couleur RGBW. Une connectivité dans le 
Cloud.  Des systèmes automatisés, intuitifs et faciles 
d’utilisation.

  Une large gamme :  
De la machine spécialisée pour le blé, le thé ou le riz, en 
passant par des machines multifonctions à glissières ou 
à tapis, modulables en fonction du débit et des critères 
qualités. Vous êtes certains de trouver la machine qu’il vous 
faut.

    Un service local :  
Un agent et un correspondant local pour répondre à toutes 
vos questions et  tous vos besoins
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ANYSORT, LAST GENERATION COLOR SORTING MACHINE, 
DISTRIBUTED BY ACCESSIT TECHNOLOGIES, THE BEST 
MACHINE FOR THE BEST PRICE. ANYSORT LEADING THE 
CLOUD FUTURE.
20 years of development and experience in sorting technologies. 
Anysort and Accessit Technologies, the winning choice of an 
innovative partnership.

 Technological mastery :

Anysort trademark developed by Jiexun company in Hefei, 
China, has already integrated to its machines the last innovative
technologies. 4096 pixel sensors, ultra-high-de�nition, full colour 
RGBW. Connectivity into the Cloud. Intuitive automation and easy
of use.

 Wide range :  

Specialized sorting machine for wheat rice or tea, multifunction 
sorting machines with belt or chutes, modular in size depending  of
your needs and quality criteria. Ypu are sure to �nd the machine you
need.

 Local services :

Local agent and support to answer quickly to your questions 
and needs.
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