
WR-500/90
Encartoucheuse de pièces

La WR-500 à haute vitesse encartouche un grand volume de pièces ; la WR-90 vitesse 
standard convient à tous les commerces. Robustes et fiables, les WR-500/90 offrent 
une performance fluide et améliorée jour après jour avec efficacité et précision pour 
encartoucher plus rapidement tout en diminuant les erreurs.



Les WR-500 et WR-90 effectuent l’encartouchage des pièces de manière rapide et précise

Les encartoucheuses sont devenues des outils indispensables chez les prestataires de services, les 
établissements monétaires et chez les professionnels disposants de caisses centrales. Les 
encartoucheuses Glory répondent à leurs besoins en améliorant la vitesse d’exploitation et leurs 
performances. Les encartoucheuses WR 500 et WR 90 comptent et encartouchent de manière plus fluide 
que les encartoucheuses traditionnelles.

Traitement fluide 

Les modules de transport et d’empilage ont été optimisés pour assurer un traitement fluide des pièces. 

Ergonomie améliorée

Avec son panneau de contrôle déporté avec écran LCD, l’interface de l’encartoucheuse est nettement 
plus lisible. L’activité et les statuts sont contrôlables rapidement et facilement. De plus, l’information 
affichée aide l’opérateur dans toutes les opérations du quotidien.

Ecran Multi langues

Plusieurs langues sont disponibles et sélectionnables à partir du panneau de contrôle (Anglais, Allemand, 
Français, Espagnol…). La langue anglaise est installée par défaut. 

Capteur de détection 

La détection des pièces étrangères et douteuses a été nettement améliorée. Une pièce de monnaie non 
sélectionnée est automatiquement rejetée dans une boite de rejet. Cela permet aux encartoucheuses 
WR-90/500 de conserver leur vitesse de traitement.
* WR-90 disponible avec détection d'alliage en option. Les modèles WR-500 Euro et China sont équipés de série d'un 
détecteur d'alliage,optionnel pour tous les autres pays.

Solutions associées…

La WR-500/90 est conçue pour traiter un grand volume de pièces en continu sans perdre sa vitesse, sa précision et 
son efficacité.

WR-500 WR-90
Vitesse de comptage 3 000 pièces/mn 2 000 pièces/mn
Vitesse d’encartouchage 40 rouleaux/mn 25 rouleaux/mn
Capacité de la trémie 18 000 pièces (0.01 €) 9 000 pièces (0.01 €)
Pièces acceptées*
* Contactez-nous pour faire 
une étude sur la faisabilité des 
pièces acceptées

Max. 32 dénominations 
Diamètre : 15 mm – 33 mm 
Epaisseur :1 mm – 3.5 mm

Max. 32 dénominations 
Diamètre : 15 mm – 33 mm 
Epaisseur :1 mm – 3.5 mm

Nombre de pièces  
par rouleau

Défini pour chaque dénomination Défini pour chaque dénomination

Alimentation AC 100 – 240 V ±10%, 50 – 60 Hz AC 100 – 240 V ±10%, 50 – 60 Hz
Dimensions (L × P × H*)
* A l’exception de l’écran, du 
plateau pour bobine et de la 
sortie rouleaux

450 mm × 633 mm × 1 100 mm 450 mm × 633 mm × 1 035 mm

Poids 150 kg 150 kg
Consommation Moins de 400 W Moins de 400 W

* 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.

UW-F SERIES

Avec des hauts niveaux de 
précision et de sécurité la 
gamme UW-F offre et traitement 
effi cace et continue des billets.

USF-200

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

MACH™ 9E WAVE™

Compteuse / trieuse de 
pièces rapide et précise, 
particulièrement adaptée aux 
traitements des gros volumes.
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