
Gamme Mach™ SCW-20
Trieuse de pièces

La Mach SCW-20 est une trieuse de pièces de troisième génération conçue pour 
répondre aux besoins des clients en traitement des pièces. Idéale pour les agences 
bancaires, les commerces et les caisses centrales, la Mach SCW-20 offre une solution 
rapide et efficace pour le comptage, le tri et l'authentification des pièces.



Le traitement des pièces de monnaie peut être une tâche longue, laborieuse et fastidieuse. Qu'il s'agisse 
de passer d'une opération manuelle à de l'automatisation ou de remplacer une solution obsolète, la 
trieuse de pièces dernière génération de Glory utilise de nouvelles fonctionnalités telles que la trémie 
d'alimentation automatique pour rendre l'ensemble du processus plus rapide, plus facile et plus efficace.

La Mach SCW-20 est également équipée d'un nouveau capteur d'authentification, HGMS-10, conçu pour 
répondre aux réglementations en vigueur.

• Deux variantes disponibles, avec et sans authentification.

• Une nouvelle trémie d'alimentation automatique est disponible sur les deux variantes.

• Un grand écran tactile couleur 7 " indiquant le statut et l'état de la machine.

• Clavier simplifié, trois boutons d'utilisation pour un fonctionnement rapide.

• Interface disponible en anglais, allemand, français, espagnol et italien.

• Configuration personnalisable : tiroirs ou sacs.

• Pour le traitement des pièces en grande quantité avec sac, deux options sont disponibles : Support sac 
standard ou support sac sécurisé.

• Connexion pour des périphériques en option : imprimante, affichage à distance, lecteur de code-barres 
ou autres interfaces.

Solutions associées...

Le traitement automatisé des pièces permet à vos employés de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée et sur 
la satisfaction client tout en réduisant le risque d’erreur et le stress au travail.
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Spécifications techniques
Caractéristiques Version standard Version authentification
Fonctionnalité Compter et trier les pièces EURO Compter et trier les pièces EURO

Jusqu'à 8 dénominations Jusqu'à 8 dénominations + 1 rejet
Authentification Non Oui
Rejet Non Oui
Vitesse de traitement Jusqu'à 3000 pièces par minute 

@18mm
Jusqu'à 2000 pièces par minute 

@18mm
Capacité interne de
la trémie

Jusqu'à 1500 @ 18mm Jusqu'à 1500 @ 18mm

Bac d'alimentation
standard (option)

Jusqu'à 4000 @ .01 euro Jusqu'à 4000 @ .01 euro

Bac d'alimentation
automatique (option)

Jusqu'à 7000 @ .01 euro Jusqu'à 7000 @ .01 euro

Taille des pièces
acceptées

Diamètre : 15.0 – 32.4mm Diamètre : 15.0 – 32.4mm
Épaisseur : 1.0 – 3.15mm Épaisseur : 1.0 – 3.15mm

Diamètre différentiel : 1.0mm Diamètre différentiel : 1.0mm
Spécifications 
machine (standard)

Dimensions
H 288 × L 449 × P 581mm

Dimensions
H 288 × L 449 × P 581mm

Poids 26kg Poids 26kg
Consommation électrique 190W Consommation électrique 190W

Alimentation 220-240VAC, 50/60 HZ Alimentation 220-240VAC, 50/60 HZ
Normes de fabrication
et approbations

CE, CUL, RoHS & WEEE CE, CUL, RoHS & WEEE

Connectivité 1 RS232C / 1 USB-A / USB-B /
RJ-11 (imprimante) / 1 LAN

1 RS232C / 1 USB-A / USB-B /
RJ-11 (imprimante) / 1 LAN

* Les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les devises pays prises en charge dépendent 
du modèle.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.

WS-30

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

WR-90/500

Encartoucheuse et compteuse de pièces en 
volume élevé conçue pour supporter les 
rigueurs des applications de conditionnement 
de pièces en utilisation continue. 

USF-200

Sa simplicité d’utilisation et sa 
rapidité de traitement en font la 
solution idéale pour les opérations 
de tri qualitatif des billets.
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