Mach™ 3
Compteuse/trieuse de pièces

La Mach 3 diminue le temps de traitement nécessaire pour compter et trier les
pièces. Traitant jusqu'à 1 500 pièces/minute, la Mach 3 accélère le traitement
des pièces avec précision et efficacité. Sa taille compacte permet de la
transporter et de la ranger facilement.

Le traitement automatisé permet à vos employés de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée et sur la
satisfaction client et réduit le risque d’erreur et de stress au travail.
Une polyvalence inégalée
Les différents types de réceptacles de tri de la Mach 3 peuvent être configurés pour créer une solution
personnalisée pour chaque application. Si vous traitez une quantité réduite de pièces d’une seule
dénomination, le compartiment « standard » est la solution qu’il vous faut pour la réception des pièces.
Dans le cas de traitements de quantités importantes de plusieurs dénominations, le conditionnement par
sac sera la solution pour limiter la fréquence des arrêts du processus de comptage. Les compartiments
à pièces (en deux tailles), les sacs de pièces ou les kits de conditionnement peuvent être utilisés en
association pour optimiser le rendement global de la Mach 3.
Taille compacte
La Mach 3 est adaptée à une installation au guichet d’une petite agence bancaire ou dans un bureau
de commerçant. Grâce à sa poignée de transport, la Mach 3 est transportable d’un endroit à l’autre
pour traiter, sur site, les quantités de pièces multiples d’automates ou de fonds de caisse. Grâce à son
encombrement réduit, la Mach 3 peut être facilement rangée.
Simplicité d’utilisation
Les arrêts de sacs, le calcul du total général et les traitements par lots sont sélectionnables par l’utilisateur
via un clavier à accès direct. Un écran LCD alphanumérique sur deux lignes affiche les messages de
manière instantanée. La très faible quantité d’éléments en mouvement de la Mach 3 ainsi que l’accès total
aux pièces facilitent l’entretien et offrent une convivialité d’utilisation inégalée.
Grande flexibilité
Chaque Mach 3 inclut : un bac d’inspection de haute capacité réduisant le nombre de rechargements de
pièces pour traiter les lots de pièces, des ports d’interface USB et RS232 prenant en charge l’imprimante,
un écran déporté, ou l’interface PC. Un arrêt des sacs assure que le nombre précis de pièces
sélectionnées est introduit dans un sac ou un compartiment de pièces. Les différentes options incluent
une imprimante de pistes de vérification, un écran déporté, une housse ou un sac de transport et un kit
d’aimants pour l’extraction des fausses pièces et débris métalliques de toutes sortes.

Vitesse de traitement
Gamme de dimensions
des pièces
Capacité du bac d’inspection
Capacité du module de
chargement des pièces
Capacité de tri
Arrêt sur sacs
Ecran
Connectivité
Alimentation
Consommation
Dimensions (H × L × P)
Poids
Normes de fabrication
et approbations
Caractéristiques de sécurité

1 500 pièces par minute
Diamètre : De 15,0 à 32,4 mm
Épaisseur : De 1,0 à 3,0 mm
Différentiel : 0,5 mm minimum
1500 pièces
600 pièces
6 dénominations distinctes
Trois arrêts sélectionnables par dénomination
Ecran LCD alphanumérique sur deux lignes
RS232 et USB-B en standard
90 – 264 V c.a., 50/60 Hz
264 W
279 × 229 × 390 mm
8,5 kg
ISO9001, CE, CEN UL
Batterie de secours en cas de coupure de courant

*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…
GFB-800

WS-30

QC™

Système de haute qualité,
précis et fiable pour assister le
personnel lors des tâches de
comptage de billets.

Solution compacte de comptage et
d’encartouchage de pièces, offrant les plus
hauts niveaux de performance, de fonctionnalité
et de vitesse dans sa catégorie.

Une solution automatisée de dépôt
de pièces en libre-service permettant
aux clients de déposer facilement et
rapidement leur monnaie.
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