
CI-10X pour le front office 
Système compact de recyclage de numéraire

Le nouveau design de la solution de recyclage de numéraire CI-10X facilite l’utilisation par la clientèle 
et le personnel. Ce dernier n’a plus besoin de manipuler de l’argent liquide au point de vente.  
En outre, l’automatisation du traitement du numéraire non seulement réduit les risques d’erreurs et de 
pertes, mais se traduit également par un gain de productivité et une optimisation du service clientèle. 
Le contrôle et l’optimisation des fonds dans le CI-10X sont automatisés.



CI-10BX (recycleur de billets de banque) CI-10CX (recycleur de pièces)
Dimensions  
(L × P × H)

240 × 485 × 750 – 760mm 
(9,4" × 19,0" × 29,5"– 29,9") 
avec unité coulissante et entretoise M  
240 × 485 × 820 - 860 mm 
(9,4" × 19,0" × 32,3" – 33,9")
avec unité coulissante et entretoise L 
240 × 485 × 870 – 960 mm  
(9,4" × 19,0" × 34,3" – 37,8")
Hauteur réglable

240 × 485 × 750 – 760 mm 
(9,4" × 19,0" × 29,5"– 29,9") 
avec unité coulissante et entretoise M  
240 × 485 × 820 - 860 mm 
(9,4" × 19,0" × 32,3" – 33,9")
avec unité coulissante et entretoise L 
240 × 485 × 870 – 960 mm  
(9,4" × 19,0" × 34,3" – 37,8")
Hauteur réglable

Poids 58,2 kg / 128 lbs
avec spacer M 
64,9 kg / 143 lbs
avec spacer L 
67,4 kg / 148 lbs
Pour cassettes de délestage, cassette fournie

49,1 kg / 108 lbs
avec spacer M 
55,8 kg / 123 lbs
avec spacer L 
58,3 kg / 128 lbs
Pour cassettes de délestage, cassette fournie

Opération Connexion efficiente aux systèmes partenaires
Guidage par affichage LED dynamique pour les opérations de dépôt et de distribution
Interface de cryptage pour une meilleure sécurité des données
Prise en charge de cassettes de liaison pour les solutions backoffice
Unité coulissante ajustable / unité coulissante basse
Instructions de dépannage animées
Contrôle effectué dans l’appareil, sans possibilité d’accès au numéraire

Accès réduit au numéraire grâce à la cassette de 
délestage
La fonction d’alignement des billets dans le bac de 
dépôt réduit les erreurs d’alimentation

'Fonction de remplissage automatique 
pour réduire le temps et les coûts 
d’approvisionnement en pièces
Optimisation des processus d’enlèvement 
grâce aux cassettes à remplissage 
automatisé

Devises Pour toute information sur les devises, veuillez contacter votre bureau local de GLORY.

Détection Détection de faux
<Option> Tri qualitatif

Détection de faux

Nombre de 
modules recyclants 

4 modules recyclants 8 modules recyclants

CI-10BX (recycleur de billets de banqu) CI-10CX (recycleur de pièces)
Capacité 100 billets/module1 5  CHF 50 pièces

2  CHF 70 pièces
1  CHF 160 pièces
0.5  CHF 350 pièces
0.2  CHF 180 pièces
0.1  CHF 250 pièces
0.05  CHF 350 pièces
Une dénomination peut être attribuée 
deux fois, car 8 empileurs physiques sont 
disponibles.

Capacité de bac de 
délestage

– 1.800 pièces2

Capacité de la cassette 
auto-rechargeable

– 1.000 pièces2

Capacité de collecte 300 billets1 (cassette de liaison) 
450 – 360 billets1 (cassette de délestage)

–

Capacité totale de  
billets/pièces

700 billets1 (cassette de liaison) 
850 – 760 billets1 (cassette de délestage)

En fonction de la configuration  
du module recyclant

Dépôt Capacité du bac de dépôt : 30 billets1 
Vitesse de dépôt : 3 billets/s1

Capacité du bac de dépôt : 50 pièces2 
Vitesse de dépôt : 5 pièces/s2

Distribution Capacité du bac de distribution : 10 billets1 
Vitesse de distribution : 3 billets/s1

Capacité du bac de distribution : 50 pièces2 
Vitesse de distribution : 4 pièces/s2

Terminal Le FCC fait partie de l’unité coulissante du CI-10BX (commande du CI-10BX et du CI-10CX)
*L’unité coulissante avec FCC peut également être utilisée avec le CI-10CX.

Alimentation AC 100V - 240V (50/60 Hz) AC 100V - 240V (50/60 Hz)

Fréquence 3.4A ~ 1.2 A 3.2A ~ 2.2 A

Certification CE, UL CE, UL

1Dépend de la qualité des billets. Les capacités sont données à titre indicatif et ne sont pas garanties.  
2La capacité est calculée sur base de pièces de 20 centimes. 
Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez lire attentivement le mode d’emploi afin d’éviter
les erreurs d’utilisation. Les chiffres, capacités et débits indiqués ci-dessus sont calculés sur la base de tests effectués
par GLORY LTD. Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions d’exploitation et ne sont pas garanties.

Solutions associées…

Le système compact de recyclage de numéraire CI-10X fait partie de la gamme CASHINFINITY™. Il s’intègre aisément 
aux caisses traditionnelles et aux points d’encaissement en libre service.
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CI-SERVERX

Centralisation de la gestion 
des espèces dans le front 
et back offi ce.

Services Professionnels

Analyse des transactions, 
connectivité, conseils, formation des 
utilisateurs et gestion des projets.

CI-100X

Centralisation de la 
gestion des espèces dans 
le front- et back offi ce.


