
RBG-210
Caisse automatique à recyclage des espèces

Que vous cherchiez à moderniser vos agences, ou simplement à améliorer leur rentabilité, la 
RBG-210 soutiendra votre stratégie. La RBG-210 vous permet des configurations ouvertes, 
d'alléger les processus de début/fin de journée, d'accélérer les opérations de guichet, de 
redéployer votre personnel et d'assurer une meilleure expérience client.



• 10 modules de stockage en rouleaux (RSM) d'une capacité allant jusqu’à 600 billets par module.
• Haute vitesse de traitement pour des dépôts importants sans interruption grâce à une alimentation des 

billets en continu.
• Traitement simultané de différentes devises.
• Grande variété de coffres, serrures et alarmes pour répondre à vos besoins de sécurité spécifiques.
• Mises à niveau régulières et tests de conformités aux exigences bancaires nationales et internationales.
• Reconnaissance des numéros de série permettant le suivi des billets déposés et l'utilisation de la 

RBG-200 comme une machine à l’usage du public. 

Solutions associées…

La RBG-210 est d'un concept unique et flexible qui vous permet de configurer la machine afin de répondre aux 
besoins de traitement des billets d'aujourd'hui et de demain. Deux RSM supplémentaires offrent une capacité et une 
flexibilité accrues.

Consommation électrique Mode veille : 72 watts
Standby : 120 watts
Retrait : 720 watts
Dépôt : 720 watts

Niveau sonore Standby : 50 dBA
Retrait : 67,7 dBA
Dépôt : 67,7 dBA

Alimentation électrique 100 à 240 V, 50/60 Hz
Dimensions (H × L × P) RBG UL 291: 844 × 420 × 1046mm
Poids RBG UL 291: 365kg maximum
Conditions environnementales Opération : +5° to +35° Celsius

20% to 80% humidité relative
Transport et entreposage : -5° to +45° Celsius
10% to 80% humidité relative

* 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.

Caractéristiques 10 modules de stockage en rouleaux (RSM)
Jusqu’à 600 billets par RSM
Capacité module de dépôt : jusqu'à 300 billets avec alimentation en continu
Capacité du module de distribution: jusqu'à 150 billets 
Tri adaptable intégré

Coffre UL 291
Serrure LaGard 39E Standard
Alarme Pré-équipement pour l‘intégration d'alarme
Options Coffre CEN L / III / IV 

Écran tactile couleur 
Lecteur de numéro de série
Alarme

Vitesse de traitement Dépôt : 7 billets par seconde
Distribution : 6 billets par seconde
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Ce label indique que le produit 
respecte les normes environnementales 
auxquelles Glory a souscrit.

CASHINSIGHT™ BRIDGE

Solution de surveillance continue 
des performances et de gestion 
à distance des appareils.

CASHINSIGHT™ ASSURE

Solution logicielle facilitant les opérations des 
équipements de traitement des espèces en 
offrant une productivité immédiate en caisse.

SERVICES PROFESSIONNELS

Des services d’analyses de transactions, de 
connectivité, de conseil, de formation utilisateur 
allant jusqu’à la gestion intégrale des projets.


