
USF-200
Trieuse de billets

L’USF-200 est une trieuse de billets compacte, efficace et précise qui peut 
traiter d’importants volumes de billets et permet d’améliorer significativement 
les performances et la productivité de vos opérations. Sa faible émission 
sonore la rend idéale en agence.



Le circuit des espèces et le rôle de la Banque Centrale dans ce circuit est en train de 
changer. Le tri qualitatif et le recyclage des espèces deviennent des atouts majeurs dans 
l’optimisation des flux d’argent pour les commerçants. La nécessité de la disponibilité 
omniprésente des espèces, les nouvelles règlementations de la Banque Centrale, et 
l’augmentation des coûts opérationnels posent d’énormes défis au sein de toutes les 
organisations où circule l’argent.

Face aux exigences de plus en plus accrues en matière de comptage et de tri des billets, en particulier 
dans les agences bancaires, la technologie de traitement des espèces doit répondre à des critères de 
compacité, d’efficacité et de précision des organisations ayant des volumes d’espèces importants.

La trieuse USF-200 de Glory a été conçue pour répondre à ces exigences, et pour aider ces 
organisations à améliorer leur process de traitement des espèces et accroître leur productivité ; le tout 
dans un appareil compact, ergonomique et fiable.

Efficacité, précision et fiabilité ; le tout dans une solution compacte

Efficacité et Productivité 

Les fonctions innovantes de l’USF-200, sa simplicité d’utilisation et sa rapidité de traitement en 
font la solution idéale pour les opérations de tri qualitatif des billets. 

2 types de billets triés en une seule passe

Avec trois bacs de sortie (deux bacs de réception et un bac de rejet), l’USF-200 peut effectuer une 
opération précise et rapide de tri de 2 types de billets en une seule passe. Par exemple, le tri qualitatif, 
par dénomination, par édition (nouvelle/ancienne), par orientation. Équipée des mêmes capteurs 
dernière génération pour le tri qualitatif et la détection de contrefaçons que dans les solutions Glory 
de la gamme UW conçues pour les caisses centrales, l’USF-200 offre une efficacité accrue pour le 
traitement des billets. Le bac de rejet séparé permet d’améliorer considérablement le fonctionnement 
sans interruption des opérations. 

Rapidité de traitement

L’USF-200 peut traiter des billets à une très haute vitesse, tout en effectuant simultanément la lecture du 
numéro de série et le tri qualitatif. La solution USF-200 est 40% plus rapide en terme de traitement des 
espèces par rapport à son prédécesseur, l’USF-100.



Design ergonomique

L’USF-200 a été précisément conçue pour assurer une ergonomie opérationnelle optimale pour 
l’utilisateur, avec la trémie de billets facilement accessible. Prenant en considération que la plupart des 
utilisateurs sont en position assise pour traiter des billets, l’ensemble des fonctions ont été positionnées 
pour être facilement accessible par l’utilisateur. Ayant réduit de poids par rapport à son prédécesseur, 
l’USF-200 offre une plus grande capacité de traitement, dans un appareil plus petit et plus léger.

Interface utilisateur simple et intuitive

L’USF-200 dispose d’un grand écran interface utilisateur pour afficher les données de traitement, 
les messages d’utilisation ainsi que pour le guidage opérationnel. L’écran couleur 7" offre une plus 
grande la visibilité des informations pour l’opérateur. Toutes les données de traitement, telles que 
les dénominations comptées et la somme totale, sont visibles sur l’écran, ce qui rend l’USF-200 très 
intuitive.

Transport billet horizontal

La solution USF-200 dispose d’une multitude de caractéristiques innovantes, y compris le transport et 
les stackers horizontaux des billets ; similaire aux solutions Glory utilisées dans les caisses centrales 
(Gamme UW). Un mécanisme d’entrainement empile les billets dans le bac de réception et la lumière 
LED s’allume lorsque les billets sont prêts à être retirés, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité du 
process de tri.

Bac d’alimentation à grande capacité

L’USF-200 peut contenir jusqu’à 500 billets dans le bac d’alimentation et introduit les billets un par 
un afin de limiter les bourrages ou les taux élevés de rejet dûs à une double alimentation. Le bac 
d’alimentation ouvert permet de visualiser le processus d’alimentation des billets et donc, d’ajouter des 
billets dans des dépôts continus à grand volume.

Gains de productivité

Simplicité d’utilisation

Avec un design ergonomique, une interface utilisateur intuitive et des fonctionnalités innovantes, 
la solution USF-200 est conçue pour simplifier les opérations de traitement des billets.
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Solutions associées…

L’USF-200 est une solution idéale pour effectuer des opérations précises et rapides de tri de 2 types de billets en une 
seule passe et elle présente une simplicité d’utilisation sans précédent et des vitesses de traitement remarquables.

Vitesse de traitement 
(billets par minute)

Mode Comptage : 1 000
Mode Tri : 1 000
Mode Tri Qualitatif : 1 000
Lecture des numéros de série*: 1 000
*En fonction de la devise

Capacité du bac d’alimentation 500 billets
Capacité du bac de réception 200 billets × 2
Capacité du bac de rejet 100 billets
Alimentation 100 – 240V ±10%, 1.5 – 0.8 A, 50/60 Hz
Dimensions (L × P × H) 400 mm × 360 mm × 360 mm
Poids 27 kg
Connexion externe (option) LAN, USB, SD card, 3 × RA232 (prise RJ12)
Options Affichage externe, imprimante externe, logiciel KIBANGO pour 

la reconnaissance du numéro de série

Pas disponible sur le marché US et Canadien. Le développement d’un nouveau Template peut être nécessaire,  
en fonction de la devise à traiter avec la solution. 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.

Solution Compacte

Par rapport à ses prédécesseurs, la solution USF-200 est 35% plus compacte en termes 
d’encombrement global. Ce dispositif peut facilement s’intégrer dans un espace de travail, assurant 
l’ensemble des opérations de tri dans un encombrement minimum. Ainsi, la conception innovante de 
l’USF-200 signifie qu’aucun espace de travail supplémentaire n’est requis pour la maintenance - le 
dispositif peut être placé contre un mur, en laissant un espace suffisant devant la machine ; l’ensemble 
des opérations d’entretien sont effectuées en soulevant la partie supérieure.

Maintenance facile

La solution USF-200 comporte un capot supérieur totalement ouvrable qui facilite la maintenance simple 
effectuée par l’opérateur. Dans le cas d’un bourrage d’un billet ou d’un corps étranger dans la partie 
comptage ou transport, l’ouverture de la partie supérieure de l’unité principale permet de localiser et 
d’enlever facilement l’objet bloqué. De plus, son design innovant et compact permet d’optimiser l’espace 
de travail et de maintenance necessaire au tri des billets. Le plateau à poussières facilite également le 
retrait de poussières accumulées.

Faible émission sonore

Le bruit de fonctionnement de l’USF-200 est considérablement réduit par rapport à ses prédécesseurs. 
Les émissions sonores perçues sont 50% plus faible en raison d’un changement de gamme de 
fréquences et d’une conception mécanique avancée. Le faible niveau sonore rend cette solution idéale 
pour une utilisation en agence bancaire.
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SERVICES PROFESSIONNELS

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

UBIQULAR™ INFORM

Solution automatisée de collecte d’informations 
commerciales et de reporting pour les 
équipements de traitement des espèces.

UBIQULAR™ BRIDGE

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


