
CI-100X pour le back office
Système de recyclage de numéraire

Recycleur à haute capacité, le système CI-100X contribue à l’accélération des processus en 
back office sur les sites traitant d’importants volumes d’argent liquide. Synonyme de gains de 
productivité et de sécurité pour votre personnel et de réduction des pertes, le système CI-100X 
soutient la mise en œuvre flexible d’une multitude de processus opérationnels. Votre personnel peut 
ainsi se consacrer aux tâches favorisant l’expérience client et le développement de votre entreprise.



Solutions associées…

Recycleur de numéraire à haut débit et à haute capacité répondant aux exigences de la grande distribution et du 
secteur du jeu, le CI-100X fait partie de la gamme CASHINFINITY™.
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CI-100BX (recycleur de billets de banque) CI-100CX (recycleur de pièces)
Dimensions  
(L × P × H)

sans écran
Coffre 24 h UL-291 :
420 × 900 × 1350 mm  
(16,5" × 35,4" × 53,1")
Coffre CEN III, CEN IV : 
475 × 967 × 1350 mm  
(18,7" × 38,1" × 53,1")
avec écran (hauteur de l’écran : 423 mm / 16,7")
Coffre 24 h UL-291 :
420 × 900 × 1643-1773 mm  
(16,5" × 35,4" × 64,7" - 69,8")
Coffre CEN III, CEN IV :
475 × 967 × 1643-1773 mm  
(18,7" × 38,1" × 64,7"-69,8")

460 × 835 × 1140 mm  
(18,1" × 32,9" × 44,9")
Écran réglable en hauteur en option :  
1533-1664 mm (60,4"-65,5")

Poids 530kg / 1,168 lbs. (Coffre 24 h UL-291)
730kg / 1,609 lbs. (Coffre CEN III)
750kg / 1,653 lbs. (Coffre CEN IV)
poids de l’écran : 9,7 kg / 21 lbs 

250kg / 551 lbs

Opération Fonctionnement en circuit fermé avec les appareils au front office (requiert un logiciel spécial)
Guidage par affichage LED dynamique pour les opérations de dépôt et de distribution

Instructions de dépannage animées, faciles à comprendre

Fonctions d’autocontrôle
Choix du type de cassette et du module recyclant
Accès séparé

Distribution des pièces directement dans les 
tiroirs de caisse

Affichage Écran tactile 15"

Nombre de 
modules recyclants

4 modules recyclants
Modules en option :  
jusqu'à 8 modules de recyclage

8 recycleurs avec empileur

Capacité de bac  
de délestage

– 1000 pièces2

CI-100BX (recycleur de billets de banque) CI-100CX (recycleur de pièces)
Capacité 4 modules au total

2400 à 1920 billets1 (600 à 480 billets/module)
Modules en option : 6 ou 8 modules au total

Pour toute information sur les devises, veuillez 
contacter votre bureau local de GLORY.

5  CHF 900 pièces
2  CHF 1300 pièces
1  CHF 2850 pièces
0.5  CHF 5700 pièces
0.2  CHF 3250 pièces
0.1  CHF 4500 pièces
0.05  CHF 6450 pièces
Une dénomination peut être attribuée 
deux fois, car 8 empileurs physiques 
sont disponibles.

Capacité de collecte 3200 à 2500 billets1 (sac sécurisé avec empileur)
3100 billets1 (sac sécurisé sans empileur)
3200 à 2400 billets1 (cassette de délestage)

5000 pièces2

Capacité totale  
billets / pièces

En fonction de la configuration du module recyclant

Dépôt Capacité du bac de dépôt : 300 billets1 
Vitesse de dépôt :  8 billets/s1 

4 billets/s1 (cassette de liaison)

Capacité du bac de dépôt :  
600 pièces2

Vitesse de dépôt : 15 pièces/s3

Distribution Capacité du bac de distribution : 200 billets1 
Vitesse de distribution :  8 billets/s1  

4 billets/s1 (cassette de liaison)

Vitesse de distribution :  
5 pièces/s par empileur3

Coffre UL-291 24 h, CEN III, CEN IV

Terminal PC au choix : PC avec système d’exploitation Windows client

Alimentation CA 100 V- 240 V (50/60 Hz)

Fréquence 7,4~3,6A (sac sécurisé avec empileur / sac sécurisé 
sans empileur / cassette de délestage)

5,8~3,4A

Certification CE, UL

1En fonction de la qualité des billets. Quantités à titre indicatif, sans garantie. 2Quantités calculées sur la base de pièces de 
20 centimes de CHF. 3Vitesse de distribution sur la base de pièces de 5 centimes de CHF. Les spécifications du produit peuvent 
être modifiées sans préavis. Veuillez lire attentivement le mode d’emploi afin d’éviter les erreurs d’utilisation. Les chiffres, capacités 
et débits indiqués ci-dessus sont calculés sur la base de tests effectués par GLORY LTD. Ces valeurs peuvent varier en fonction 
des conditions d’exploitation et ne sont pas garanties.

CI-10X

Solution compacte de recyclage d’espèces, 
permettant le traitement automatisé des 
espèces en points de vente.

CI-SERVERX

Centralisation de la gestion 
des espèces dans le front 
et back offi ce.

Services Professionnels

Analyse des transactions, 
connectivité, conseils, formation des 
utilisateurs et gestion des projets.


