CI-30B
Solution de dépot des billets
pour le Retail
Une solution de dépôt intelligent des billets avec des fonctionnalités avancées d’authentification
et de tri. CI-30B simplifie le dépôt de grandes quantités de billets par les retailers et
commerçants, dans un dispositif sécurisé en back-office. Les dépôts sont traités rapidement
et efficacement, éliminant ainsi les procédures manuelles de traitement des espèces, réduisant
les coûts opérationnels et permettant de réutiliser les espèces ailleurs dans le magasin.

Disponible en configuration 2 sacs à empilage de billets ou 3 cassettes de stockage de billets de grande capacité,
le CI-30B peut répondre aux différents besoins des clients, tels que le stockage de billets mixtes ou la classification
des billets : FIT/UNFIT, dénomination.
Le CI-30B est une solution de dépôt intelligent des billets avec une grande capacité de stockage (trois
cassettes / deux sacs empilage sécurisés) et des options sécurisées UL-291 ou CENIII. Grâce à ses
fonctions d’authentification et de tri avancées, le CI-30B est conçu pour répondre aux exigences de dépôt
de volumes importants de billets et s’adapte aux processus de gestion des espèces en backoffice.
Capacité insertion billets
Capacité de sortie billets
Insertion des billets
Vitesse de traitement
Stockage

300 billets
100 billets
Insertion des billets en longeur
600 billets par minute
Cassette

Stacking safe bag

2,500* billets par cassette

3,500* billets sac sécurisé

3 cassettes par machine

2 sacs sécurisés par machine

Total 7,500 billet

Total 7,000 billets

3 cassettes en standard

2 sacs en standard

*Capacité peut varier selon de l’état *2,500 billets s’applique à 0,11 mm par
des notes
billets ou moins

Options coffre

Coffre : UL-291 24-heures (Serrure du coffre : Serrure LAGARD)

Accès
Affichage écran

Coffre : CEN III (Serrure du coffre : Serrure LAGARD)
Accès avant
Ecran tactile couleur

Dimensions (L × P × H)
Poids

*3,500 billets s’applique à 0,11 mm par
billets ou moins

7 pouces
Coffre UL-291 24-heures :
Coffre CEN III :
Coffre UL-291 24-heures
Coffre CEN III

Alimentation
Fréquence
Certification

550mm × 831mm × 1,225mm
550mm × 859mm × 1,300mm
– Cassette : 450kg
– Sac sécurisé : 476kg
– Cassette : 645kg
– Sac sécurisé : 682kg

AC 100V – AC 240V
50/60 Hz
UL, CE, CB, IEC 60950

*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...
CI-10

CI-100

CI-SERVER

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

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

Solution logicielle de gestion
centralisée des espèces du
front-office au back-office.
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