
CI-100R
Système de distribution de rouleaux de monnaie

Le système compact de distribution de rouleaux de monnaie CI-100R offre à vos employés une source 
rapide, efficace et fiable de pièces pour le rendu de monnaie aux clients. Il réduit le temps passé à la 
préparation des pièces, permettant à votre personnel de se consacrer au service client et aux tâches 
opérationnelles qui augmentent les ventes et la croissance à long terme de votre activité.



Le CI-100R assure un stockage sécurisé et une distribution efficace de rouleaux de pièces en caisse. Il est conçu 
pour être utilisé dans les environnements où de gros volumes de monnaie sont requis.

Solutions associées…

Compartiments de rouleaux  
de monnaie

6 compartiments permettant de distribuer une dénomination  
par compartiment

Devises gérées Dollar US 
Euro  
Yuan (Chine) 
Autres devises : Sous réserve

Capacité totale 480 – 800 rouleaux* 
(selon la configuration et le diamètre de la pièce)

Diamètre du rouleau de pièces  
de monnaie accepté

15mm – 27mm 
(autres devises sur demande)

Autres caractéristiques Contrôle du rouleau de monnaie avant distribution
Compartiment de rejet Capacité de 12 rouleaux (26mm diamètre)
Bac de distribution Capacité de 10 rouleaux  

Fermeture/ouverture automatique du bac de distribution
Type de communication USB
Dimensions (H × L × P) 1100 mm × 300 mm × 825 mm (935 mm au maximum)
Poids (sans pièces) 133 kg / 293 lbs

* Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Lire les instructions attentivement afin d’utiliser 
correctement ce matériel. 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.

Le CI-100R est une solution automatisée de distribution de rouleaux de monnaie permettant de 
simplifier la gestion des pièces en vrac.

Conçu pour répondre aux besoins de la Grande Distribution, le CI-100R peut être installé en Back-Office 
et utilisé pour distribuer des rouleaux de pièces afin assurer un approvisionnement constant de monnaie 
aux caisses en cours de journée. 

Les rouleaux de monnaie peuvent être chargés manuellement par le personnel de magasin ou par le 
Transporteur de Fonds. En distribuant uniquement les dénominations requises pour les postes de caisse, 
CI-100R aide à améliorer le flux de travail opérationnel d’un magasin.

• Distribution rapide de rouleaux de pièces en cours de journée à la ligne de caisse.
• Approvisionnement de monnaie assuré tout au long de la journée.
• Intégration modulaire avec d’autres solutions Glory de la gamme CASHINFINITY™, afin de fournir une 

solution automatisée de distribution de rouleaux de monnaie.
• Gain de temps de préparation des fonds et de réapprovisionnement des caisses, permettant au 

personnel de magasin de se concentrer sur des missions à plus grande valeur ajoutée.

CI-200

Solution de recyclage d’espèces 
grande capacité en back-offi ce 
permettant un traitement et une gestion 
automatisés et sécurisés des espèces.

CI-10

Solution de recyclage d’espèces 
compacte permettant un traitement 
et une gestion automatisés des 
espèces en point de vente.

CI-100

Solution de recyclage d’espèces en 
back-offi ce permettant un traitement 
et une gestion automatisés et 
sécurisés des espèces.
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