
QC™

Solution de dépôt de pièces autonome

Solution simple et rapide pour vos clients souhaitant déposer leurs pièces, 
permettant améliorer la productivité et accroître leur satisfaction. QC est une solution 
de dépôt de pièces entièrement automatisée.

Collecte de pièces en sac



Les pièces de monnaie peuvent être directement placées dans le module de chargement, assurant ainsi 
des transactions hautement sécurisées. Les pièces étrangères et les pièces contrefaites sont 
automatiquement séparées et rejetées.

Pour faciliter la gestion de l’automate par le personnel, QC est équipé de témoins lumineux disposés de 
chaque côté de la façade avant. Ces témoins alertent le personnel du niveau de remplissage de QC, 
garantissant ainsi un taux de disponibilité maximal de l’automate.

Toutes les pièces sont triées et collectées dans des sacs de dénomination individuelle. La structure de QC 
contient jusqu’à 12 sacs, 6 sacs accessibles de chaque côté de l’automate. Il est possible de traiter, de 
trier et de stocker jusqu’à 6 dénominations. En outre, jusqu’à 4 sacs peuvent être attribués à une 
dénomination particulière.

Les sacs de pièces constituent une solution optimale pour les banques qui désirent recycler les espèces 
au sein de leur agence, ou transporter ces sacs de pièces triées vers des centres de traitement des 
espèces. QC peut également être configuré dans une version à douze sacs pour des capacités de 
traitement supérieures. Dans cette version, le temps nécessaire à l’intervention du personnel ainsi qu'au 
changement des sacs est considérablement réduit.

Solutions associées…

QC est une solution de dépôt de pièces simple et rapide. Son système unique d'auto-alimentation permet un 
traitement sûr et en continu des pièces.

Vitesse de traitement 2500 pièces mélangées par minute
Gamme de diamètres des pièces De 15,5 à 32,4 mm
Épaisseur des pièces De 1,0 à 3,0 mm
Authentification des pièces Automate équipé de la technologie brevetée WAVE
Capacité 12 sacs, jusqu’à 10 000 pièces par sac en fonction du diamètre
Ecran Ecran graphique LCD couleur 12 pouces pour l’utilisateur
Capacité de tri Tri total ou mixte
Options de la façade Gris argenté clair ou foncé
Connectivité Possibilité d’intégration personnalisée
Alimentation QC : 100 – 240 V c.a., 50/60 Hz + 1 %

Enseigne publicitaire : 115 – 240 V c.a., 50/60 Hz + 1 %
Consommation 840W
Dimensions (H × L × P) QC uniquement : 1620* × 637 × 1045 mm 

*la hauteur est de 2006 mm avec l’enseigne publicitaire

Enseigne publicitaire en option : 386 × 637 × 337
Poids QC uniquement : 168,7 kg

Avec l’enseigne publicitaire : 180 kg
Enseigne publicitaire uniquement : 11,25 kg

Approbations et normes 
industrielles

CE, ISO9001, CUL

* 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.

INSTACHANGE™

Solution intelligente et fi able, 
InstaChange est rapide, 
précise et garantit un rendu de 
monnaie sécurisé aux clients.

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. 
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MACH™ SCW-20

Une trieuse de pièces rapide, précise 
et polyvalente pour les opérations de 
volumes importants de comptage, 
de tri et d’authentifi cation de pièces.


