
Billets 

Nouveaux billets de banque 
À compter de 2015, de nouveaux billets de banque de la Suède. 20-, 50-, 200 et 1000 couronnes 

billets ont cours légal à partir du 1er Octobre 2015. Les 100 et 500 couronnes suédoises billets auront 

cours légal en Octobre 2016. Horaire nouveaux billets et pièces. 

 

                     

20  

20 couronnes(VALABLE À PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2015)   50 couronnes(VALABLE À PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2015) 

 

                         
100 couronnes(VALABLE DU 3 OCTOBRE, 2016)                      200 couronnes(VALABLE À PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2015) 

  

http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Tidplan/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/20-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/20-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/20-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/20-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/50-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/100-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/100-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/100-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/200-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/500-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/20-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/50-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/100-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/200-kronorssedel/


                   
500 couronnes(VALABLE DU 3 OCTOBRE, 2016)                    1000 couronnes(VALABLE À PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2015) 

Billets valides 
Ici vous pouvez voir quels sont les billets de banque suédoise légal. Cliquez sur chaque note ou un 

lien pour obtenir plus d'informations. 

 

                  

20 couronnes(VALABLE À PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2015)  50 couronnes(VALABLE À PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2015) 

                             

200 couronnes(VALABLE À PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2015)   1000 couronnes(VALABLE À PARTIR DU 1ER OCTOBRE 

2015) 

http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/500-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/500-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/1000-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/20-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/20-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/20-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/50-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/50-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/200-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/200-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/1000-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/1000-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/20-kronorssedel1/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/500-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/1000-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/20-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/50-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/200-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/1000-kronorssedel/


 

20  

20 couronnes(VALABLE JUSQU'AU 30 JUIN 2016) 

 

                                                             

50 couronnes(VALABLE JUSQU'AU 30 JUIN 2016)                                   100 couronnes(VALABLE JUSQU'AU 30 JUIN 2017) 

 

 

 

 

 

                                
500 couronnes(VALABLE JUSQU'AU 30 JUIN 2017)   1000 couronnes(VALABLE JUSQU'AU 30 

JUIN 2016) 

http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/20-kronorssedel1/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/20-kronorssedel1/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/20-kronorssedel1/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/50-kronorssedel1/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/50-kronorssedel1/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/50-kronorssedel1/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/100-kronorssedel1/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/500-kronorssedel1/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/500-kronorssedel1/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/1000-kronorssedel1/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/1000-kronorssedel1/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/20-kronorssedel1/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/50-kronorssedel1/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/100-kronorssedel1/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/500-kronorssedel1/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/1000-kronorssedel1/


Les Signes de Sécurité 

 
20 couronnes 

Valable à partir du 1er Octobre, ici à 2015 

Recto: 

  
1- Couleur changement d'image 

 

Couleur Changeante image liée à la personne de la note, dans ce cas un livre. Dans la photo 
il ya aussi la dénomination de billet de banque numérique 20. L'image et la couleur des 
changements numériques de valeur progressivement entre l'or et vert lorsque vous agitez le 
projet de loi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2- Intaglio 

 

Intaglio qui donne la note sensation du papier et un sentiment de soulagement notable - 
sentir votre pouce avec l'ongle. Pression de cuivre est dans le portrait, les dénominations de 
l'appellation et du texte SVERIGESRIKSBANK. 

3-FILIGRANE 

 

Filigrane de la dénomination et le portrait du billet visible lorsque le billet par la lumière. La 
dénomination apparaît beaucoup plus lumineux que le papier en général. 

4- Le fil de sécurité 

 

Le fil de sécurité intégré dans l'épaisseur du papier.Visible comme une ligne sombre lorsque 
vous tenez le billet par transparence. 

 



5-Transparent 

 

Motif avec un motif correspondant à l'arrière forment la dénomination lorsque le billet par la 
lumière. 

6-Photo UV 

 

Photo (trois couronnes) que fluorescence (allument) en jaune et bleu sous la lumière UV. 

7-Fibres UV 

 

Fibres dispersés dans la note que fluorescence (allument) en jaune et bleu sous la lumière 
UV. 

 

 



8-Micro et mini sous-titres 

o et mini sous-titres 

 

Le texte placé dans les cheveux de Astrid (Astrid Lindgren, suédois Bibliothèque nationale en 

1958: 3: Je veux écrire pour un lectorat qui peut créer des miracles Les enfants créent des 
miracles quand ils lisent conséquent, les enfants ont besoin de livres...) Rédigé sans espaces ou 

des signes de ponctuation: 

JAGVILLSKRIVAFÖRENLÄSEKRETSSOMKANSKAPA  

MIRAKELBARNSKAPARMIRAKELNÄRDELÄSERDÄRFÖR  
BEHÖVERBARNBÖCKER. Text situé à la dénomination sur le côté droit, répété plusieurs 

fois:SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 

 

 



 

 

Le texte placé dans le livre de fond (de Fifi Brindacier,première édition 1945):  
SI VOUS VOULEZ PRENDRE ET rentrer maintenant, dit Fifi, que vous pouvez revenir 

demain.Parce que si tu ne vas pas à la maison afin que vous pouvez bien sûr ne pas revenir. Et 

ce serait dommage. BIRDIE 

 

 

Le texte placé dans le livre de fond (de Pippi dans le sud Seas, première édition 1948):  
joli petit gribouillis, je ne deviendrais jamais STUR.BIRDIE 



 

Le texte placé dans le guide supérieur 

(de proposläshunger, essai d'Astrid Lindgren dans le magazineNous matrones 1956: 10):  

une enfance sans livres, il n'y aurait pas l'enfance. Il serait l'exclusion du pays enchanté, où l'on 

peut télécharger la plus étrange de toute joie. ASTRID 

 

Texte placé sur le côté court, répété plusieurs fois:  

SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK  

 

Verso: 

 

FILIGRAN 

 

 



1-FILIGRANE 

 

Filigrane de la dénomination et le portrait du billet visible lorsque le billet par la lumière. La 
dénomination apparaît beaucoup plus lumineux que le papier en général. 

2- Le fil de sécurité 
Le fil de sécurité intégré dans l'épaisseur du papier. Visible comme une ligne sombre lorsque 
vous tenez le billet par transparence. 

3-Transparent 

 
Motif avec un motif correspondant à l'avant de former la valeur numérique lorsque le billet de 
banque est maintenu en place à la lumière. 

 

 

 

 



4-Photo UV 

 
Image (20) qui fluorescence (allument) verte sous illumination UV. 

5-Fibres UV 

 
Fibres dispersés dans la note que fluorescence (allument) en jaune et bleu sous la lumière 
UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6-Mini Textes 
 

Mini Textes 
Texte mis à la carte, répété plusieurs fois:  
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 

 

Texte placé sur le côté court, répété plusieurs fois: 

SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 couronnes 
Valable à partir du 1er Octobre, ici à 2015 

Recto: 

 
 1 Couleur changement d'image 

Couleur Changeante image liée à la personne de la note, dans ce cas d'un 
navire. Dans la photo il ya aussi la dénomination numérique du billet de banque, 50. 
L'image et la couleur des changements numériques de valeur progressivement entre 
l'or et vert lorsque vous agitez le projet de loi. 

 2 Intaglio 

Intaglio qui donne la note sensation du papier et un sentiment de soulagement 
notable - sentir votre pouce avec l'ongle. Pression de cuivre est dans le portrait, les 
désignations de rang, le texte et les SVERIGESRIKSBANK marques qui identifient la 
dénomination. 

 3 FILIGRANE 

Filigrane de la dénomination et le portrait du billet visible lorsque le billet par la 
lumière. La dénomination apparaît beaucoup plus lumineux que le papier en général. 

 4 Le fil de sécurité 

Le fil de sécurité intégré dans l'épaisseur du papier. Visible comme une ligne sombre 
lorsque vous tenez le billet par transparence. 

 5 Transparent 



Motif avec un motif correspondant à l'arrière forment la dénomination lorsque le billet 
par la lumière. 

 6 Photo UV 

Photo (trois couronnes) que fluorescence (allument) en jaune et bleu sous la lumière 
UV. 

 7 Fibres UV 

Fibres dispersés dans la note que fluorescence (allument) en jaune et bleu sous la 
lumière UV. 

 8 Micro et mini sous-titres 

La dénomination répété plusieurs fois, placé dans le portrait:  
5050505050505050505050505050505050505050505050 
 
Texte mis à la dénomination sur le côté droit, répété plusieurs fois:  
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 
  
Texte perché sur les falaises (de Evert Taube spectacle Sjösala roll:!.. Rönnerdahl 
est vieux mais il roule toute façon Rönnerdahl les peines et les douleurs de shekels 
Rarement Et il est - il a à travailler pour deux Comment il gère le disque ne peut pas 
comprendre), écrit sans mellanslag:  
RÖNNERDAHLÄRGAMMALMENHANVALSARÄNDÅ!  
RÖNNERDAHLHARSORGEROCHONTOMSEKINER.SÄLLAN  
FÅRHANRASTA–HANFÅRSLITAFÖRTVÅ.HURHANKLARAR  
SKIVANKANINGENFÖRSTÅ 
 
Texte placé sur le côté court, répété plusieurs fois:  
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 
   
¨ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERSO: 

 
 1 FILIGRANE 

Filigrane de la dénomination et le portrait du billet visible lorsque le billet par la lumière. La 
dénomination apparaît beaucoup plus lumineux que le papier en général. 

 2 Le fil de sécurité 

Le fil de sécurité intégré dans l'épaisseur du papier. Visible comme une ligne sombre lorsque vous 
tenez le billet par transparence. 

 3 Transparent 

Motif avec un motif correspondant à l'avant de former la valeur numérique lorsque le billet de banque 
est maintenu en place à la lumière. 

 4 Photo UV 

Image (50) qui fluorescence (allument) verte sous illumination UV. 

 5 Fibres UV 

Fibres dispersés dans la note que fluorescence (allument) en jaune et bleu sous la lumière UV. 

 6 Mini Textes 

Texte mis à la carte, répété plusieurs fois:  
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 
 
Texte placé sur le côté court, répété plusieurs fois:  
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 

 

 

 

http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/20-kronorssedel/
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Nya-sedlar/20-kronorssedel/


100-couronnes 
Valable du Octobre 2016 

 

 
 

 1 Bande de sécurité 

Ruban bleu verticale de sécurité avec trois fenêtres. Dans les fenêtres sont des 
images qui bougent et commutateurs motifs entre KR et une couronne lorsque vous 
agitez le projet de loi. L'emplacement de la bande peut varier de jusqu'à 2 cm. 

 2 Couleur changement d'image 

Couleur Changeante image liée à la personne de la note, dans ce cas, une bande de 
film. Dans la photo il ya aussi la dénomination numérique du billet de banque, 100. 
L'image et la couleur des changements numériques de valeur progressivement entre 
l'or et vert lorsque vous agitez le projet de loi. 

 3 Intaglio 

Intaglio qui donne la note sensation du papier et un sentiment de soulagement 
notable - sentir votre pouce avec l'ongle. Pression de cuivre est dans le portrait, les 
désignations de rang, le texte et les SVERIGESRIKSBANK marques qui identifient la 
dénomination. 

 4 FILIGRANE 

Filigrane de la dénomination et le portrait du billet visible lorsque le billet par la 
lumière. La dénomination apparaît beaucoup plus lumineux que le papier en général. 

 5 Le fil de sécurité 



Le fil de sécurité intégré dans l'épaisseur du papier. Visible comme une ligne sombre 
lorsque vous tenez le billet par transparence. 

 6 Transparent 

Motif avec un motif correspondant à l'arrière forment la dénomination lorsque le billet 
par la lumière. 

 7 Photo UV 

Photo (trois couronnes) que fluorescence (allument) en jaune et bleu sous la lumière 
UV. 

 8 Fibres UV 

Fibres dispersés dans la note que fluorescence (allument) en jaune et bleu sous la 
lumière UV. 

 9 Micro et mini sous-titres 

Le texte placé dans les cheveux de Greta Garbo (sélection de ses rôles au cinéma: 
Karin, Ninotchka, Marie Walewska, Anna Karenina, Katrin, Christina, Mata Hari, 
Susan Lenox, Yvonne, Anna Christie, Irene, Arden Stuart, Lillie, Diana Merrick, 
Tania, Marianne, Felicitas von Rhaden, Elena, Leonora, comtesse Dohna), écrit sans 
espaces ou skiljetecken:  
KARINNINOTCHKAMARIEWALEWSKAANNAKARENINA  
KATRINCHRISTINAMATAHARISUSANLENOXYVONNE  
ANNACHRISTIEIRENEARDENSTUARTLILLIEDIANA  
MERRICKTANIAMARIANNEFELICITASVONRHADEN  
ELENALEONORAGREVINNANDOHNA 
Texte mis à la dénomination sur le côté droit, répété plusieurs fois:  
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 
 
Texte placé sur le côté court, répété plusieurs fois:  
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERSO: 

 
 

 1 FILIGRANE 

Filigrane de la dénomination et le portrait du billet visible lorsque le billet par la 
lumière. La dénomination apparaît beaucoup plus lumineux que le papier en général. 

 2 Le fil de sécurité 

Le fil de sécurité intégré dans l'épaisseur du papier. Visible comme une ligne sombre 
lorsque vous tenez le billet par transparence. 

 3 Transparent 

Motif avec un motif correspondant à l'avant de former la valeur numérique lorsque le 
billet de banque est maintenu en place à la lumière. 

 4 Photo UV 

Photos (100) en fluorescence (allument) verte sous illumination UV. 

 5 Fibres UV 

Fibres dispersés dans la note que fluorescence (allument) en jaune et bleu sous la 
lumière UV. 

 6 Mini Textes 

La dénomination répété plusieurs fois avec un point entre les numéros, placé dans 
l'eau:  
100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100  
Texte mis à la carte, répété plusieurs fois:  
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 
Texte placé sur le côté court, répété plusieurs fois:  
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 



 

200-couronnes 
Valable à partir du 1er Octobre, ici à 2015 

RECTO: 
 

 
 

 1 Bande de sécurité 

Cravates vertes verticales de sécurité avec trois fenêtres. Dans les fenêtres sont des 
images qui bougent et commutateurs motifs entre KR et une couronne lorsque vous 
agitez le projet de loi. L'emplacement de la bande peut varier de jusqu'à 2 cm. 

 2 Couleur changement d'image 

Couleur Changeante image liée à la personne de la note, dans ce cas, un coup de 
film. Dans la photo il ya aussi la dénomination de billet de banque 200. Le chiffre de 
l'image et la couleur des changements numériques de valeur progressivement entre 
l'or et vert lorsque vous agitez le projet de loi. 

 3 Intaglio 

Intaglio qui donne la note sensation du papier et un sentiment de soulagement 
notable - sentir votre pouce avec l'ongle. Pression de cuivre est dans le portrait, les 
désignations de rang, le texte et les SVERIGESRIKSBANK marques qui identifient la 
dénomination. 

 4 FILIGRANE 

Filigrane de la dénomination et le portrait du billet visible lorsque le billet par la 
lumière. La dénomination apparaît beaucoup plus lumineux que le papier en général. 



 5 Le fil de sécurité 

Le fil de sécurité intégré dans l'épaisseur du papier. Visible comme une ligne sombre 
lorsque vous tenez le billet par transparence. 
 

 6 Transparent 

Motif avec un motif correspondant à l'arrière forment la dénomination lorsque le billet 
par la lumière. 

 7 Photo UV 

Photo (trois couronnes) que fluorescence (allument) en jaune et bleu sous la lumière 
UV. 

 8 

Fibres UV 
Fibres dispersés dans la note que fluorescence (allument) en jaune et bleu sous la 
lumière UV. 

 9 Micro et mini sous-titres 

Le texte placé dans l'oreille d'Ingmar Bergman (Il vous appartient, siège le plus cher 
du monde, avaient peur de lui. Il est très fragile, il se casse facilement, le métal qui 
vivait dans des milliards d'années, cinquante-neuf mille mètres sous la terre est 
fatigué des mortels, il peut tomber en morceaux dans le sol et la poussière tout 
comme l'impératrice, si vous n'êtes pas peur d'elle Oscar. Fanny et 
Alexandre, 1983), écrit sans espaces ou des signes de ponctuation, et répété à 
plusieurs reprises: 
DENTILLHÖRERVÄRLDENSDYRBARASTESTOLVAR  
RÄDDAOMDENDENÄRMYCKETÖMTÅLIGDENGÅRLÄTT  
SÖNDERMETALLENSOMLEVATIMILLIARDERÅRFEMTIO  
NIOTUSENMETERUNDERJORDENHARTRÖTTNATPÅ  
MÄNSKORNADENKANFALLASÖNDERISTOFTOCHDAMM  
PRECISSOMKEJSARINNANOMNIINTEÄRRÄDDAOMDEN  
OSCARIFANNYOCHALEXANDER1983 
 
La dénomination répété plusieurs fois, mis à la cape de mort:  
200200200200200200200200200200200200200200200200 
 
Texte mis à la dénomination sur le côté droit, répété plusieurs fois:  
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 
 
Le texte placé au-dessus de la valeur (citation par Ingmar Bergman: Je sais que 
nous avons est que, avec l'aide du film peut pénétrer dans l'univers de la date 
obesedda, réalités au-delà de la réalité), écrites sans mellanslag:  
JAGVETNÄMLIGENATTVIMEDFILMENSHJÄLPKAN  
TRÄNGAINIHITTILLSOBESEDDAVÄRLDAR  
VERKLIGHETERUTANFÖRVERKLIGHETEN 



 
La dénomination répété plusieurs fois, placé sous filmklappan:  
200200200200200200200200200200200200200200200200 
 
Texte placé sur le côté court, répété plusieurs fois:  
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 

 
VERSO: 

 
 

 1 FILIGRANE 

Filigrane de la dénomination et le portrait du billet visible lorsque le billet par la 
lumière. La dénomination apparaît beaucoup plus lumineux que le papier en général. 

 2 Le fil de sécurité 

Le fil de sécurité intégré dans l'épaisseur du papier. Visible comme une ligne sombre 
lorsque vous tenez le billet par transparence. 

 3 Transparent 

Motif avec un motif correspondant à l'avant de former la valeur numérique lorsque le 
billet de banque est maintenu en place à la lumière. 

 4 Photo UV 

Photos (200) en fluorescence (allument) verte sous illumination UV. 

 5 Fibres UV 

Fibres dispersés dans la note que fluorescence (allument) en jaune et bleu sous la 
lumière UV. 

 6 Mini Textes 



La dénomination répété plusieurs fois, placé à la plage:  
200200200200200200200200200200200200200200200200 
  
Texte mis à la carte, répété plusieurs fois:  
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 
  
Texte placé sur le côté court, répété plusieurs fois:  
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



500 couronnes 
Valable du Octobre 2016 

 RECTO: 

 
 1 Bande de sécurité 

Bande rouge verticale de sécurité avec trois fenêtres. Dans les fenêtres sont des 
images qui bougent et commutateurs motifs entre KR et une couronne lorsque vous 
agitez le projet de loi. L'emplacement de la bande peut varier de jusqu'à 2 cm. 

 2 Couleur changement d'image 

Couleur Changeante image liée à la personne de la note, dans ce cas une clé de 
sol. Dans la photo il ya aussi la dénomination numérique du billet de banque, 500. 
L'image et la couleur des changements numériques de valeur progressivement entre 
l'or et vert lorsque vous agitez le projet de loi. 

 3 Intaglio 

Intaglio qui donne la note sensation du papier et un sentiment de soulagement 
notable - sentir votre pouce avec l'ongle. Pression de cuivre est dans le portrait, les 
désignations de rang, le texte et les SVERIGESRIKSBANK marques qui identifient la 
dénomination. 

 4 FILIGRANE 

Filigrane de la dénomination et le portrait du billet visible lorsque le billet par la 
lumière. La dénomination apparaît beaucoup plus lumineux que le papier en général. 

 5 Le fil de sécurité 

Le fil de sécurité intégré dans l'épaisseur du papier. Visible comme une ligne sombre 
lorsque vous tenez le billet par transparence. 

 6 Transparent 



Motif avec un motif correspondant à l'arrière forment la dénomination lorsque le billet 
par la lumière. 

 7 Photo UV 

Photo (trois couronnes) que fluorescence (allument) en jaune et bleu sous la lumière 
UV. 

 8 Fibres UV 

Fibres dispersés dans la note que fluorescence (allument) en jaune et bleu sous la 
lumière UV. 

 9 Micro et mini sous-titres 

Le texte placé dans les cheveux Birgit Nilsson (ses rôles à l'opéra: Agathe, Aida, 
Amelia, Ariadne, Brünnhilde, Donna Anna, Elektra, Elettra, Elisabeth, Elsa, maréchal 
Avant, Couleurs femme, Isolde, Judith, Lady Macbeth, Leonore, Lisa, Minnie, 
Ortlinde, Penelope, Rezia, Salomé, Senta, Sieglinde, Sigrun, Tosca, Turandot, 
Ursula, Vénus, Woglinde), écrit sans espaces ou skiljetecken:  
AGATHEAIDAAMELIAARIADNEBRÜNNHILDEDONNAANNA  
ELEKTRAELETTRAELISABETHELSAFÄLTMARSKALKINNAN  
FÄRGARFRUNISOLDEJUDITHLADYMACBETHLEONORELISA  
MINNIEORTLINDEPENELOPEREZIASALOMESENTASIEGLINDE  
SIGRUNTOSCATURANDOTURSULAVENUSWOGLINDE 
 
Texte mis à la dénomination sur le côté droit, répété plusieurs fois:  
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 
 
Texte placé sur le côté court, répété plusieurs fois:  
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERSO: 

 
 1 FILIGRANE 

Filigrane de la dénomination et le portrait du billet visible lorsque le billet par la 
lumière. La dénomination apparaît beaucoup plus lumineux que le papier en général. 

 2 Le fil de sécurité 

Le fil de sécurité intégré dans l'épaisseur du papier. Visible comme une ligne sombre 
lorsque vous tenez le billet par transparence. 
 

 3 Transparent 

Motif avec un motif correspondant à l'avant de former la valeur numérique lorsque le 
billet de banque est maintenu en place à la lumière. 

 4 Photo UV 

Photos (500) en fluorescence (allument) verte sous illumination UV. 

 5 Fibres UV 

Fibres dispersés dans la note que fluorescence (allument) en jaune et bleu sous la 
lumière UV. 

 6 Mini Textes 

Texte mis à la carte, répété plusieurs fois:  
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 
 
Texte placé sur le côté court, répété plusieurs fois:  
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 
 
 
 



 

1000-couronnes 
Valable à partir du 1er Octobre, ici à 2015 
 

RECTO: 

 
 

 1 Bande de sécurité 

Liens pourpres verticales de sécurité avec trois fenêtres. Dans les fenêtres sont des 
images qui bougent et commutateurs motifs entre KR et une couronne lorsque vous 
agitez le projet de loi. L'emplacement de la bande peut varier de jusqu'à 2 cm. 

 2 Couleur changement d'image 

Couleur de changer l'image liée à la personne de la note, dans ce cas, une branche 
d'olivier. Dans la photo il ya aussi la dénomination numérique du billet de banque, 1 
000. L'image et la couleur des changements numériques de valeur progressivement 
entre l'or et vert lorsque vous agitez le projet de loi. 

 3 Intaglio 

Intaglio qui donne la note sensation du papier et un sentiment de soulagement 
notable - sentir votre pouce avec l'ongle. Pression de cuivre est dans le portrait, les 
dénominations de l'appellation et du texte SVERIGESRIKSBANK. 

 4 FILIGRANE 

Filigrane de la dénomination et le portrait du billet visible lorsque le billet par la 
lumière. La dénomination apparaît beaucoup plus lumineux que le papier en général. 
 
 
 



 5 Le fil de sécurité 

Le fil de sécurité intégré dans l'épaisseur du papier. Visible comme une ligne sombre 
lorsque vous tenez le billet par transparence. 

 6 Transparent 

Motif avec un motif correspondant à l'arrière forment la dénomination lorsque le billet 
par la lumière. 

 7 Photo UV 

Photo (trois couronnes) que fluorescence (allument) en jaune et bleu sous la lumière 
UV. 

 8 Fibres UV 

Fibres dispersés dans la note que fluorescence (allument) en jaune et bleu sous la 
lumière UV. 

 9  Micro et mini sous-titres 

La dénomination répété plusieurs fois, placé au niveau du col Dag Hammarskjold:  
100010001000100010001000100010001000100010001000 
 
Texte mis à la dénomination sur le côté droit, répété plusieurs fois:  
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 
 
Le texte placé sur le pignon de l'immeuble des Nations Unies (Tous les êtres 
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et 
de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de 
communauté. Déclaration universelle des droits de l'homme, 
__gVirt_NP_NN_NNPS<__ l'article 1 de l'ONU ), écrite sans espaces ou des signes 
de ponctuation et répété plusieurs gånger:  
ALLAMÄNNISKORÄRFÖDDAFRIAOCHLIKAIVÄRDEOCH  
RÄTTIGHETERDEHARUTRUSTATSMEDFÖRNUFTOCH  
SAMVETEOCHBÖRHANDLAGENTEMOTVARANDRAIEN  
ANDAAVGEMENSKAPFNSALLMÄNNAFÖRKLARINGOM  
DEMÄNSKLIGARÄTTIGHETERNAARTIKEL1 
  
Texte placé sur le côté court, répété plusieurs fois:  
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERSO: 

 
 

 1 FILIGRANE 

Filigrane de la dénomination et le portrait du billet visible lorsque le billet par la 
lumière. La dénomination apparaît beaucoup plus lumineux que le papier en général. 

 2 Le fil de sécurité 

Le fil de sécurité intégré dans l'épaisseur du papier. Visible comme une ligne sombre 
lorsque vous tenez le billet par transparence. 

 3 Transparent 

Motif avec un motif correspondant à l'avant de former la valeur numérique lorsque le 
billet de banque est maintenu en place à la lumière. 

 4 Photo UV 

Photo (1000) qui en fluorescence (allument) verte sous illumination UV. 

 5 Fibres UV 

Fibres dispersés dans la note que fluorescence (allument) en jaune et bleu sous la 
lumière UV. 

 6 Mini Textes 

Le texte placé sur le cercle polaire symbolique:  
Ne jamais mesurer la hauteur de la montagne jusqu'à ce que vous avez atteint le 
sommet. Voyez si vous pouvez comment il était faible. Dag Hammarskjöld "signes" 
 
Texte mis à la carte, répété plusieurs fois:  
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 



 
Texte placé sur le côté court, répété plusieurs fois:  
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK 
 


