
Cashmaster® TT2
Coffre de jour, variantes  
et organiseurs de tiroirs

Le cashmaster TT2 de GLORY est un coffre de jour permettant de conserver les valeurs 
en toute sécurité pendant les heures d’ouverture dans l’espace guichets et caisses
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Solutions associées...
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Exécution Coffre compact, s’adapte à tous les types de mobilier
Dépôt Convient pour le dépôt de valeurs dans l’espace guichets et caisses, 

p. ex. les billets de banque. 
Espèces et devises
Dépôts (par liasses ou triés) 
Chèques, cartes ec, lettres NIP pièces (en vrac et en rouleaux) 
Autres pièces (p. ex. pièces d’or)

Écran Écran avec affichage texte et guidage par menus
Décompte du temps restant
Affichage d’état

Commande des tiroirs Commande électronique avec deux serrures
Alarmes Contact d’alarme ou sortie d’alarme certifiée VdS
Alimentation électrique Courant alternatif 230 V, 50 Hz
Dimensions (L × H × P) 390 × 640 × 510 mm
Poids 100 kg
Options Terminal de commande externe  

Coffre pour le cashmaster TT2
De tiroir pour les pièces, rouleaux de pièces et billets

* Certains des produits présentés dans ce document sont conçus et/ou fabriqués par des partenaires commerciaux  
et sont intégrés dans les systèmes GLORY, afin d’offrir à la clientèle des solutions globales, de haute qualité.  
Les spécifications des produits peuvent être modifiées en tout temps sans préavis et sans engagement. Veuillez lire 
attentivement le mode d’emploi afin d’utiliser correctement ce produit. Toutes les caractéristiques, capacités et vitesses 
indiquées dans cette brochure sont telles que testées par GLORY LTD. Elles peuvent varier en fonction des conditions 
d’utilisation et ne sont pas garanties.

Dans l’espace guichets, le cashmaster TT2 complète idéalement les produits TCR de Glory pour conserver les valeurs 
en toute sécurité. Il constitue en outre un élément important de la conception d’espaces guichets ouverts.

Utilisation

Le cashmaster TT2 est conçu pour les applications suivantes :

Fonctionnement autonome

En mode autonome, le cashmaster TT2 s’intègre à tous les environnements. Le panneau de commande 
embarqué permet d’accéder aux différentes fonctions. Un terminal de commande supplémentaire est 
disponible en option. Il est connecté au poste de travail par un câble. L’employé peut ainsi commander  
le coffre sans quitter sa place.

Commande à partir de la plateforme bancaire

Le cashmaster TT2 est doté d’une interface série, permettant l’intégration à une application  
bancaire existante.

Mode combiné

Bien entendu, le cashmaster TT2 fonctionne également en mode combiné (autonome / application bancaire), 
ce qui permet d’accéder aux valeurs même si l’application bancaire n’est pas disponible.

Inserts pour tiroirs

Plateau à pièces CHF
Compartiments à rouleaux de pièces et à billets

Diviseurs

Vertera™ 6G

La caisse automatique à recyclage 
Vertera 6G offre une solution 
automatisée simple, fl exible, complète 
et intégrée de gestion des espèces.

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. 

Gamme RBG-200

Design unique et fl exible, la gamme 
RBG-200 offre un large éventail d’options 
et de fonctionnalités pour répondre à vos 
besoins de traitement des billets.

Compartiment A


