
CI-10X pour le front office 
Solution compacte de recyclage des espèces

Le nouveau design de la solution compacte de recyclage des espèces CI-10X améliore l'experience 
de la clientèle et du personnel en éliminant la manipulation d'espèces en point de vente. 
L'automatisation du traitement des espèces minimise les risques d'erreur et sécurise leur gestion  
tout en améliorant l'efficacité des équipes et du service client. Le CI-10X peut également contrôler  
et optimiser automatiquement les fonds de caisse.

Euro



CI-10BX (module billets) CI-10CX (module pièces)
Dimensions  
(L × P × H)

240 × 485 × 750 – 760mm
rail d'extention coulissant et réhausse M inclus   
240 × 485 × 820 - 860 mm
rail d'extention coulissant et réhausse L inclus  
240 × 485 × 870 – 960 mm  
Hauteur ajustable

240 × 485 × 750 – 760 mm
rail d'extention coulissant et réhausse M inclus   
240 × 485 × 820 - 860 mm
rail d'extention coulissant et réhausse L inclus 
240 × 485 × 870 – 960 mm  
Hauteur ajustable

Poids 58.2 kg 
réhausse M inclus 
64.9 kg
réhausse L inclus 
67.4 kg 
Cassette incluse

49.1 kgs
réhausse M inclus 
55.8 kg
réhausse L inclus 
58.3 kg
Cassette incluse

Fonctions Connexions optimale aux logiciels partenaires
Guidage par affichage LED "follow me" pour les transactions de dépôt et de rendu
Interface de cryptage pour une meilleure sécurité des données
Prise en charge de cassettes d'interface pour les solutions back office
Rail d'extension coulissant ajustable / Rail d'extension coulissant bas
Instructions de dépannage animées
Accès réduit aux espèces avec la cassette de 
délestage
Fonction d'alignement des billets à l'entrée 
prévenant les erreurs d'insertion
Collecte de fonds optimisé avec sac sécurisé

Système de remplissage automatique des pièces 
afin de réduire le temps/coûts d'approvisionnement 
en pièces
Optimisation des processus de délestage grâce aux 
cassettes à remplissage automatisé

Devises Euro
Autres devises sur demande

Détection Détection de billets douteux
<Option> Tri qualitatif

Détection de pièces douteuses

CI-10BX (module billets) CI-10CX (module pièces)
Nombre de modules 
recyclants

4 modules recyclants 8 modules recyclants

Capacité 100 billets / module1 Total 8 recyclants (Recyclants M: 8)
2  EURO  150 pièces 0.1  EURO  200 pièces
1   EURO  150 pièces 0.05  EURO  200 pièces
0.5  EURO  150 pièces 0.02  EURO  250 pièces
0.2  EURO  160 pièces 0.01  EURO  350 pièces
*Chaque capacité est le volume de pièces par recyclant

Capacité de bac  
de délestage

– 1.800 pièces2

Capacité cassette  
auto-remplissage

– 1.000 pièces2

Capacité des  
cassettes et sac*

300 billets1 (cassette d'interface) 
450 – 360 billets1 (cassette de délestage) 
450 – 320 notes1 (sac sécurisé)

–

Capacité totale 
billets  
et pièces

700 billets1 (cassette d'interface) 
850 – 760 billets1 (cassette de délestage) 
850 – 720 billets1 (sac sécurisé)

En fonction de la configuration des modules 
recyclants

Dépôt Capacité d'insertion: 30 billets1 
Vitesse de comptage: 3 billets/sec1

Capacité d'insertion: 50 pièces2 
Vitesse de comptage: 5 pièces/sec2

Distribution Capacité d'insertion: 10 billets1 
Vitesse de comptage : 3 billets/sec1

Capacité d'insertion: 50 pièces2 
Vitesse de comptage: 4 pièces/sec2

Terminal PC de contrôle FCC inclus (Contrôle du CI-10BX, CI-10CX)
Rail d'extension coulissant : 
Le FCC doit être situé à l'intérieur du rail d'extension coulissant du CI-10BX.
Rail d'extension coulissant bas : 
Le FCC doit être situé à l'extérieur du rail d'extension coulissant bas du CI-10BX.

Alimentation AC 100V - 240V (50/60 Hz) AC 100V - 240V (50/60 Hz)
Consommation 3.4A ~ 1.2 A 3.2A ~ 2.2 A
Certification CE, UL CE, UL

1En fonction 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 10 EURO cent.  
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.Solutions associées…

Elément clé de la gamme CASHINFINITY™, la solution compacte de recyclage des espèces CI-10X est conçue pour 
s'intégrer aisément aux points d'encaissement traditionnels et en libre-service.
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Services Professionnels

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

CI-SERVERX

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

CI-100

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


