GNH/GND-700 series
Compteuse de billets

Glory vous propose la série GNH/GND-700 fiable, rapide et précise, pour la vérification de
billets cerclés. Intégrant une technologie dynamique de comptage par aspiration, la série
GNH/GND-700 offre des vitesses de comptage variables et des positions de comptage
facilement réglables.

Avec des vitesses de comptage variables de 1 000, 1 500, 2 000 ou 2 400 billets/min en vitesse maximale, un
accroissement de productivité de 60 % par rapport aux modèles conventionnels (1 500 billets/min.)
La précision, la clé de la vérification des billets cerclés
Les appareils de la série GNH-700 et GND-700 représentent la prochaine génération de compteuses de
billets par aspiration. Avec des fonctions telles que des vitesses de comptage variables, des positions de
comptage facilement réglables et un volet pare-poussière/antibruit, la série GNH/GND-700 permet une
vérification rapide et efficace des billets en liasse.
Vitesse de comptage variable
Avec des vitesses de comptage réglables de 1 000 / 1 500 / 2 000 / 2 400 billets/min., en vitesse
maximale, un accroissement de productivité de 60 % est notable par rapport aux modèles conventionnels
(1 500 billets/min.). Pour la vitesse la plus basse, le modèle GNH/GND-700 est 33 % moins rapide qu’un
modèle conventionnel. Il est idéal pour le comptage de billets détériorés.
Positions de comptage faciles à régler
Le nouveau bouton de réglage permet d’ajuster la meilleure position de comptage et de minimiser les
erreurs de comptage des billets troués ou écornés.
Volet pare-poussière et antibruit

Volet
Dimensions (L × P × H)
Poids (environ)
Dimensions des billets
à compter
Vitesse de traitement
Capacité
Alimentation électrique

GNH-700
GNH-710
GND-700
GND-710
–
–
ü
ü
350 × 310 × 965 mm
350 × 420 × 320 mm
(13.7 × 12.2 × 37.9")
(13.7 × 16.5 × 12.5")
30 kg
29 kg
22 kg
21 kg
Longueur : 90 à 185 mm
Largeur : 60 à 97 mm
Épaisseur : 0,06 à 0,10 mm
1 000, 1 500, 2 000, 2 400 billets/min.
Environ 150 billets
220 – 240V ± 10% 50/60 Hz
100 – 120V ± 10% 50/60 Hz

*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.

Les modèles GNH-700 et GND-700 sont équipés un volet pare-poussière/antibruit, qui s’ouvre et se
referme automatiquement au début et à la fin d’un comptage.
Panneau de commande simple et lisible
L’affichage LED situé sur le panneau de commande compact, assure une lisibilité claire et aisée, indiquant
simultanément le nombre de billets comptés sur 4 chiffres et les nombres de lot sur 3 chiffres.

Solutions associées…
GFS-220 AVEC VOLET DE PROTECTION EN OPTION

DE-100

MACH™ 3

Un volet de protection sur le bac de réception des billets
protège les utilisateurs de la poussière émise lors du
traitement des billets.

Solution de comptage,
d’authentification et de stockage
sécurisée pour les dépôts de billets.

Solution compacte, Mach 3 simplifie
le traitement des pièces pour toutes
les entreprises.
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