CI-50B
Solution de recyclage des billets

La solution de recyclage des billets CI-50B élimine la manipulation des espèces en point de
vente. Intégré au système POS existant, le CI-50B automatise et sécurise la gestion des espèces
au point d’encaissement, minimise les risques d’erreur et améliore l’efficacité du personnel et
le service client. Le CI-50 peut être associé au module de recyclage pièces CI-10C pour une
gestion automatisée complète des pièces et des billets.
Euro

Dans la gamme CASHINFINITY™, la solution compacte de recyclage des billets CI-50B est conçue pour s’adapter
aux points d’encaissement traditionnels et libre-service.
CI-50B (module billet)
Dépôt

Distribution
Recyclage

Cassette de collecte

Détection
Capacité d’insertion : 100 billets (clapet ouvert)
5 billets (clapet fermé)
Vitesse : 5 billets/sec
Capacité de sortie : 10 billets
Vitesse : 4 billets/sec
Total 1,200 billets

Options

PC
Dimensions
(L × P × H)

Options de configuration :
1. Module simple 300 billets × 3 + module double (100+200 billets) × 1
2. Module simple 300 billets × 2 + module double (100+200 billets) × 2
3. Module simple 300 billets × 4
2,000 billets
Collection cassette

Poids

*La capacité peut varier selon l'état des billets

Fonction
Options coffre
Options serrure

Billets douteux
Tri qualitatif
Cassette de dépôt avec maculation d’encre
Cassette de collecte supplémentaire
Extension pour intégration avec CI-10C
PC de contrôle inclus (à l’interieur du coffre)
UL-291 24-heures :
340mm × 800mm × 860mm
Coffre CEN III :
400mm × 830mm × 920mm
UL-291 24-heures : 300kg
Coffre CEN III : 505kg

Extension pour intégration avec CI-10C
Bac de délestage
750 pièces
Dimensions (L × P × H) et Avec coffre UL-291 24-heures :
poids de l’extension
240mm × 450mm × 180mm
19.5kg

Clapet de protection
Bacs additionnels × 2 (distribution, rejet, categorie 1, categorie 2)
UL-291 24-heures, CEN III
Serrure S&G
Serrure LAGARD

Avec coffre CEN III :
240mm × 450mm × 240mm
23.5kg
*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.

Solutions associées…
CI-50 FRONT-OFFICE

CI-SERVER

CI-100

Le CI-50 peut être associé au module de
recyclage pièces CI-10C pour une gestion
automatisée complète des pièces et des billets.

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

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

Glory, 15 Rue des Vieilles Vignes, BP 87 Croissy Beaubourg, 77314 Marne La Vallée cedex 02, France
+33 (0)820 821 160
info@fr.glory-global.com
glory-global.com

DS-CI-50B-1118/FR_5.0
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