
GDB-100
Solution de dépôt de billets 

Solution automatisée de dépôt des billets avec des fonctionnalités avancées de tri 
et d'authentification, le GDB-100 facilite le dépôt de grandes quantités de billets par 
des entreprises et des clients. Les dépôts sont traités rapidement et efficacement, 
réduisant ainsi les files d'attente aux guichets, les coûts de traitements des 
espèces et permettant la circulation des fonds dans l'agence. 



Le GDB-100 est rapide et facile à intégrer dans un guichet, une zone en libre-service ou le back-office.

Solutions associées…

Opérations de 
traitement                  

Module de dépôt de billets : Capacité d’alimentation de 300 billets
Cassettes :  Compact – 3 cassettes 

Haute capacité – 5 cassettes
Capacité de la cassette : 2 500 billets*
Capacité de consignation de l’ISM (module de stockage intelligent) : 
300 billets max. (en option)
Capacité de la sortie rejet : 100 billets max.
Vitesse de traitement : 10 billets / seconde
Dénominations prises en charge : 128
Volet pour compartiment d’entrée (en option) et compartiment de rejet (en option)
Conforme aux normes ADA : Modèle avec coffre bas disponible
Accès à la cassette à l’avant et à l’arrière (accès à l’arrière – en option)
Reconnaissance du numéro de série (SNR)** – en option
* La capacité dépend de l'état des billets (2 500 billets si 0,11 mm par billet)

Interaction 
homme-machines

Écran : Écran tactile LCD 15" couleur
Lecteur de carte : Lecteur de carte motorisé ou DIP (en option)
Clavier PIN crypté – certifié PCI
Imprimante de reçu thermique

Sécurité Physique : Verrou électronique, verrou mécanique secondaire (en option)
Standard : Coffre UL291-24, avec boulon d’ancrage
Option : Coffre CEN III (disponible pour la variante à 3 cassettes uniquement)

Certifications Certifications environnementales :  
RoHS, directive DEEE, directive de l’EU relative aux batteries
Conformité de la sécurité : UL, CE, CB, IEC60950

Communication Communication LAN standard
Interfaçage LAN prise en charge – Interface REST

Température et 
humidité relative

Fonctionnement : 5ºC – 35ºC, 20 % – 80 % HR
Stockage : -10ºC – 60ºC, 10 % – 80 % HR

Types de coffre Coffre haut – Cassette de dépôt pour les enveloppes et d’autres valeurs
Coffre bas – Conforme à la norme ADA
Version haut volume – 5 cassettes
Version compacte – 3 cassettes

Dimensions  
(I × P × H) 

Guichet (coffre bas)  
3 cassettes / Compact 
550 × 930 × 840 mm

5 cassettes / Capacité à haut volume
550 × 930 × 1 117 mm

Guichet (coffre haut)  
3 cassettes / Compact 
550 × 1 100 × 840 mm

5 cassettes / Capacité à haut volume 
550 × 1 100 × 1 117 mm

En libre-service (coffre bas)  
3 cassettes / Compact 
550 × 1406 × 840 mm

5 cassettes / Capacité à haut volume 
550 × 1 406 × 1 117 mm

En libre-service (coffre haut)  
3 cassettes / Compact 
550 × 1576 × 840 mm

5 cassettes / Capacité à haut volume 
550 × 1 576 × 1 117 mm

 Les images montrent le modèle avec 3 cassettes. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.  
Veuillez lire le manuel d’instruction attentivement pour assurer la bonne utilisation de l’équipement. L’ensemble des 
chiffres, capacités et vitesses indiqués dans la présente brochure sont testés par GLORY LTD. Ils peuvent varier en 
fonction des conditions d’utilisation et ne sont aucunement garantis.

** Un développement supplémentaire peut s’avérer nécessaire pour certaines devises. Veuillez contacter votre agence 
Glory locale pour plus d’informations.

SÉRIE RBG-200

Design unique et fl exible, la gamme 
RBG-200 offre un large éventail d’options 
et de fonctionnalités pour répondre à vos 
besoins de traitement des billets.

CASHINSIGHT™ ASSURE

Solution logicielle facilitant les opérations 
des équipements de traitement des 
espèces en offrant une productivité 
immédiate en caisse.
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LOGICIEL ANTUAR INBRANCH 
KIOSK POUR LE GDB-100

Permet aux clients de réaliser 
plusieurs opérations sur le GDB-100, 
connecté au réseau de l’agence.


