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Gamme GFS-220
Compteuse de billets

La compteuse de billets GFS-220 de Glory améliore l’efficacité des opérations 
grâce à sa vitesse de traitement, sa fonction tri qualitatif et l’authentification des 
billets. Sa fonctionnalité multi-devises, l’analyse détaillée des billets douteux, 
ainsi que l’accès à distance pour la mise à jour du système en font une solution 
idéale pour les entreprises traitant les espèces.



Révolutionner les opérations de traitement des espèces sur les sites où la précision, la fiabilité et l’expérience 
utilisateur sont primordiales.

Les gains en efficacité et la réduction des coûts de traitement 
des espèces demeurent des indicateurs de performance clés 
pour la plupart des entreprises de traitement des espèces, 
qu’il s’agisse d’une agence bancaire, d’une caisse centrale, 
d’un bureau de change, d’un commerce ou d’un casino.

La compteuse de billets GFS-220 offre de nombreux avantages:

• Une technologie d’authentification de pointe pour les 
agences bancaires; une solution compacte pour le 
comptage et le tri des billets.

• Un coût par billet faible pour les fonctions de comptage /
authentification, un comptage fiable et continue ainsi qu’un 
traitement de 60 devises différentes à une vitesse pouvant 
atteindre 1,200 billets par minute.

• Des capacités d’authentification, de fitness et de reconnaissance 
de numéro de série à la pointe de la technologie, un stockage 
de données interne et une capacité de suivi des billets traités.

• Maintenance facile avec accès complet au transport des billets 
ainsi qu’aux capteurs et diagnostic du système disponible, le 
tout dans une machine compacte et légère.

• Le Shutter  en option se ferme au-dessus du bac de réception 
principal automatiquement avant chaque comptage. Cela réduit le 
bruit et réduit l'émission de poussières – pour un service agréable.

Conçue pour les entreprises cherchant à déployer une solution de 
traitement des espèces performante et abordable, la GFS-220 peut 
révolutionner les opérations de comptage dans des environnements 
traitant de petits, moyens ou larges volumes d’espèces. 
Les processus qui n’étaient auparavant réalisables que sur de 
grands systèmes de tri peuvent désormais être réalisés directement 
sur une compteuse des billets compacte.



Une multitude de fonctionnalités avancées, offrant de réels avantages de traitement

INTUITIVE ET 
ERGONOMIQUE
La GFS-220 a été conçue 
pour offrir une grande 
facilité d’utilisation. 
L’interface utilisateur 
graphique fournit un guide tout au long 
du traitement des billets. Il permet 
d’enquêter en détail sur les billets 
suspects en temps réel, en fournissant 
une analyse approfondie des 
caractéristiques des billets à l’écran.

TRAITEMENT 
MULTI-DEVISES
La GFS-220 peut traiter 
jusqu’à 60 devises 
différentes en même 
temps sur une même 
machine. Une solution idéale pour les 
pays où plusieurs devises sont utilisées 
et où les dépôts des clients doivent être 
vérifiés rapidement et efficacement.

CAPACITÉS 
AVANCÉES DE 
DÉTECTION
Des capteurs haute 
performance pour le tri 
qualitatif, une détection de pointe des 
contrefaçons et des vitesses de 
comptage pouvant atteindre 1,200 billets 
à la minute augmenteront 
considérablement la productivité de votre 
personnel, lui permettant ainsi de 
disposer de plus de temps pour les 
tâches axées sur le service client.

MODES DE 
FONCTIONNEMENT 
HAUTE VITESSE ET 
FLEXIBLE
La GFS-220 peut compter, trier, 
authentifier, vérifier la qualité des 
billets et enregistrer les numéros de 
série ; le tout sur un appareil. Il n’est 
pas nécessaire de disposer d’un 
ordinateur séparé pour enregistrer 
les données collectées.

ACCÈS FACILE POUR 
LE SERVICE ET LA 
MAINTENANCE
La GFS-220 a été conçue 
pour assurer un accès facile 
au transport des billets, 
permettant un entretien simple et rapide, 
ce qui réduit les temps d’arrêt.

TRAITEMENT 
CONTINU ET  
ININTERROMPU
La GFS-220 compte, trie 
et authentifie les billets en continu tout 
en rejetant les billets suspects et 
indésirables dans un bac de rejet 
séparé. Cela signifie qu’il n’est pas 
nécessaire d’arrêter le traitement des 
billets et que l’efficacité est grandement 
améliorée.



La compteuse de billets GFS-220 allie rapidité, précision et technologie de pointe pour optimiser les opérations de 
traitement des espèces aux guichets et en back-office.

Solutions associées...

Modèles
GFS-220 Standard Comptage (mixte / par dénomination)

Authentification
Tri (dénomination / émission)
Comptage documents
Tri par orientation
Mise en liasse

GFS-220 Fitness Même fonctions que le modèle “Standard” plus:
Tri Qualitatif (option supplémentaire)

Options pour les deux 
modèles

Comptage automatique des multi-devises 
Comptage de tickets (codes à barres casino) 
Comptage des chèques (adaptation requise)
Numéro de série (numérisation/OCR) 
Interface double utilisateur 

Shutter sur le bac de réception
Imprimante intégrée
Bac de guidage
Affichage client

Spécifications techniques
Traitement de devises Standard pour la Suisse 5 devises (CHF, EUR, GBP, USD, CAD) 

Option 1: 10 devises1    Option 2: 20 devises1 
Programmable jusqu’à 60 devises max.2

2 Le nombre de devises dépend de la combinaison des devises et/ou des dénominations

Détection Dual CIS IR
UV (ultraviolet)/FL (fluorescence) Magnetique
Détection sur toute la longeur du billet
(GFS-220 Détection fitness uniquement)

UBIQULAR™ Bridge

Solution de surveillance 
continue des performances 
et de gestion à distance 
des appareils.

Vitesse Comptage document :  1,300 documents par minute
Comptage de billets :  1,200 billets par minute
Tri qualitatif :  1,000 billets par minute
OCR :  1,000 billets par minute

Taille des documents 
acceptés

55mm × 100mm – 85mm × 185mm

Pockets 1 stacker et 1 bac de rejet
Capacité bac 
d’alimentation

500 billets (extension à 1,000 billets)

Capacité bac de réception 250 billets
Capacité bac de rejet 100 billets
Écran Écran LCD tactile graphique couleur 4.3"
Connectivité / interface 2 × RS232C  USB 2.0 esclave LAN

USB 2.0 hôte  Entrée carte Micro SD
Connexion imprimante Connectable à une imprimante POS externe Imprimante intégrée 

(thermique directe 2 pouces)
Condition d’utilisation Température de fonctionnement 10°C – 35°C, humidité 40% – 70% RH 

Température de stockage -10°C – 60°C,  humidité 10% – 80% RH
Alimentation 100 – 240 VAC, 50/60Hz
Dimensions (L × P × H) 303mm × 347mm × 316mm (hauteur avec guide de trémie : 362mm)
Poids 12 kg (Modèle Standard) 

12.9 kg (Modèle Fitness)
Accessoires Affichage client (7 chiffres LED ou LCD graphique)

Non commercialisé aux États-Unis. Les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis. Lire attentivement 
le mode d’emploi afin d’assurer une utilisaton correcte de la solution. 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.
1selon liste séparée

Affi chage Déporté

L’affi chage déporté permet à une
agence ou un commerce de montrer
des informations importantes à ses
clients au cours de leurs transactions.

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. 
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