
CI-100B/RCS-400
Système de recyclage de numéraire

Les systèmes CI-100B et RCS-400 réduisent la charge de travail et les risques liés aux 
processus de traitement de numéraire dans le back office. Le traitement automatisé 
accélère les procédures en début et en fin de journée ainsi que les changements d’équipe, 
réduit les risques de malversations, augmente la productivité de votre personnel et permet, 
le cas échéant, l’inscription anticipée au crédit.

Francs suisses



Solutions associées…

Combiné au module de pièces RCS-400, le système de recyclage CI-100B peut fonctionner en mode isolé 
(standalone) ou être intégré à un système fermé et sécurisé de gestion des espèces.

CI-100B (recycleur de billets de banque) RCS-400 (recycleur de pièces)

Dimensions 
(L × P × H)

Sans écran 
UL-291 Coffre 24-heures: 
380 × 835 × 1.100mm (15" × 32.9" × 43.3")
Avec écran (Hauteur de l’écran: 473 mm / 18.6")
UL-291 coffre 24-heures 
380 × 835 × 1.573mm (15" × 32.9" × 61.9")

600 mm × 500 mm × 995 mm

Poids 400kg / 882 lbs. (UL-291 coffre 24-heures) 80 kg (vide)
Fonctions DEL « Follow me »

Deux modes de dépôt/distribution :  
billets en vrac et cassette de liaison
Instructions animées pour le dépannage

Fonctionnement Ecran tactile 15"
Nombre de modules 
recyclants

5 modules recyclants  
(sac sécurisé / sac avec empileur)
6 modules recyclants  
(cassette de délestage)
Module recyclant configurable

Jusqu’à 8 dénominations 
peuvent être recyclées.  
Le nombre et la taille des bacs 
peuvent varier selon la devise. 
Voir le tableau de volume  
ci-dessous.

Module recyclant configurable
Capacité 300 billets/module Capacités des modules de 

pièces par dénomination 
0,05  –  2.900 pièces 
0,10  –  3.200 pièces 
0,20  –  2.550 pièces 
0,50  –  5.400 pièces 
1,00  –  2.000 pièces 
2,00  –  2.400 pièces 
5,00  –  1.000 pièces 
Total  =  19.450

Capacité du plateau 
de trop-plein

n/a env. 5.500 pièces dans un bac 
en matière synthétique

CI-100B (recycleur de billets de banque) RCS-400 (recycleur de pièces)

Capacité de 
la cassette de 
délestage

2.000 billets (cassette de délestage)
2.000 billets (sac sécurisé)
1.500 billets (sac avec empileur)
*Capacité peut varier selon l’état des billets

Cassette de délestage 5’500 pièces

Capacité totale 
billets/pièces

3.800 billets (cassette de délestage)
3.500 billets (sac sécurisé)
3.000 billets (sac avec empileur)

19.450

Dépôt Capacité du bac de dépôt : 150 billets
5 billets/s (en vrac)
4 billets/s (cassette de liaison)

Mélange de pièces
12 pièces/s

Distribution Capacité du bac de distribution : 100 billets
Vitesse de distribution : 4 billets/s

La capacité est définie par le volume du 
compartiment à monnaie
Vitesse : 40 pièces/s dans le tiroir-caisse

Unité de 
détection

Détection de faux Module de validation de pièces SCAN COIN

Coffre UL-291 coffre 24-heures, CENIII, CENIV Plaque d’acier d’une épaisseur de 2 à 3 mm

Terminal Terminal PC inclus 
(commande les systèmes CI-100B et RCS-400)

Adaptation de la caisse :  
Capacité d’adaptation totale aux caisses 
enregistreuses les plus courantes sur le marché

Devises Francs Suisses (sauf vieux billet de CHF 1'000.--), autre devises sur demande
Alimentation AC100 V – 240 V AC100 V – 240 V
Fréquence 
nominale

50/60 Hz 50/60Hz

Certification CE, UL

* La capacité de traitement de pièces indiquée se réfère à un système équipé d’un magasin recyclant par dénomination. Il est possible 
de combiner les magasins à double fonction, les grands et les petits magasins recyclants afin d’augmenter ou de réduire la capacité. 
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 Global Solutions 
(International) Limited. Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions d’exploitation et ne sont pas garanties.

* Veuillez contacter votre représentant régional Glory pour vérifier la disponibilité des compartiments à monnaie de votre caisse existant.

Glory Global Solutions (Switzerland) AG, Meriedweg 8, 3172 Niederwangen, Switzerland
 +41 31 980 41 41    info@ch.glory-global.com     glory-global.com  

Glory Global Solutions fait partie de GLORY LTD. Ce document est publié à titre informatif uniquement. Les produits et services présentés faisant l’objet d’un développement continu, il est important que les clients s’assurent qu’ils disposent des dernières informations 
spécifi cités. Bien que Glory et toutes les autres entreprises identifi ées ou citées dans le présent document aient pris toutes les précautions nécessaires lors de l’élaboration de celui-ci, elles n’acceptent aucune responsabilité en cas de perte ou de dommages consécutifs à 
l’utilisation ou à l’application des informations qu’il contient. Sauf spécifi cation écrite expresse contraire, ce document n’a aucune nature contractuelle. Toutes les capacités et tous les rendements indiqués sont variables selon la taille des billets / des pièces, la qualité des 
billets / des pièces et le procédé utilisé. SCAN COIN est une marque déposée de SCAN COIN AB. GLORY est une marque déposée de GLORY LTD. au Japon, aux États-Unis d'Amérique et dans l'UE. Toutes les autres marques sont la propriété de GLORY Limited Group of 
companies. GLORY ni aucun propriétaire tiers n’accorde de droits d’utilisation ou de propriété au titre du présent document. Tous les matériaux contenus dans le présent document sont protégés par la loi sur le droit d’auteur. © Glory Global Solutions (International) Limited 2020.
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GFS-220 AVEC VOLET DE 
PROTECTION EN OPTION

Un volet de protection sur le bac de réception 
des billets protège les utilisateurs de la 
poussière émise lors du traitement des billets. 

CI-SERVER

Solution logicielle de 
gestion centralisée des 
espèces du front-offi ce 
au back-offi ce.

SERVICES PROFESSIONNELS

Des services d’analyses de transactions, 
de connectivité, de conseil, de formation 
utilisateur allant jusqu’à la gestion 
intégrale des projets.


