
Gamme UW-F
Trieuses de billets haute performance

Les trieuses de billets de la gamme UW-F assurent des niveaux élevés et 
constants d'authentification et d'analyse qualitatives, tout en répondant à 
vos contraintes en termes de coûts opérationnels. Flexible et modulaire, 
la gamme se décline en 4 configurations, afin de répondre à toutes les 
exigences en matière de traitement des billets.



Avec de très hauts niveaux de précision et de sécurité, la gamme UW-F assure un traitement efficace et en continu 
de volumes importants de billets, le tout dans une solution compacte.

USF-200

Sa simplicité d’utilisation et sa rapidité de 
traitement en font la solution idéale pour 
les opérations de tri qualitatif des billets.

Solutions associées…

GFS-220

Allie rapidité, précision et technologie 
de pointe pour optimiser les 
opérations de traitement des espèces.
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Spécifications techniques de la gamme UW-F
Vitesse de comptage 1 000 billets par minute
Capacité du bac d’alimentation 2 000 billets
Capacité du bac de rejet 1 × 300 billets
Alimentation électrique 100-240 V ± 10 %, 50/60 Hz
Consommation énergétique 200 - 392 W
Connectivité LAN, RS-232C, USB
Nombre de devises Jusqu’à 32 devises, 256 dénominations
Écran Écran tactile couleur 10" 
Espace prévu pour le détecteur Oui
Mises à jour des bacs de sortie Oui
Options Mises à jour à distance (avec UBIQULAR™ Bridge) 

Reconnaissance du numéro de série (en fonction de la devise) 
Header cards 
TITO

UW-F4
Dimensions (L × P × H) 600 mm × 455 mm × 620 mm
Nombre et capacité des bacs de sortie 4 × 500 billets
Poids 65 kg

UW-F8
Dimensions (L × P × H) 890 mm × 455 mm × 620 mm 
Nombre et capacité des bacs de sortie 4 × 500 billets, 4 × 200 billets
Poids 93 kg

UW-F12
Dimensions (L × P × H) 1 180 mm × 455 mm × 620 mm 
Nombre et capacité des bacs de sortie 4 × 500 billets, 8 × 200 billets
Poids 121 kg

UW-F16
Dimensions (L × P × H) 1 470 mm × 455 mm × 620 mm 
Nombre et capacité des bacs de sortie 4 × 500, 12 × 200 billets
Poids 149 kg

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.

UBIQULAR™ Bridge

Solution de monitoring des 
performances et de gestion 
des machines à distance.
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