
USF-300
Trieuse de billets

L'USF-300 rend le tri et le recyclage des billets en agence plus 
précis, notamment où l’optimisation de l'espace est essentielle. 
Trieuse de bureau, l'USF-300 permet un traitement fiable et en 
continu des billets.



Solutions associées…

L'USF-300 offre une précision, une sécurité et une efficacité à toute épreuve, alliées à la dernière technologie de 
détection des billets douteux.

Vitesse de traitement 720 billets/min
Capacité du bac d’alimentation 500 billets
Capacité du bac de sortie 200 billets
Capacité du bac de rejet Sélectionnable 50/100 billets
Dimensions (L × P × H) 580 mm × 430 mm × 450 mm
Port d’interface RS-232C × 3 

USB × 2
LAN × 1

* Non commercialisé aux États-Unis et au Canada. 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.

Ce label indique que le produit 
respecte les normes environnementales 
auxquelles Glory a souscrit.

La trieuse de billets multi-pockets USF-300 est parfaitement adaptée à une utilisation 
multifonction dans les agences bancaires et caisses centrales.

• Trois pockets augmentent la productivité du tri qualitatif
• Technologie de capteur avancée pour lutter contre la contrefaçon
• Ecran couleur convivial

Reconnaissance et détection de faux billets

• Tri qualitatif
• Tri par face/orientation
• Tri par dénomination
• Tri par édition des billets (ancienne / nouvelle)
• Paramètrage par lot 
• Saisie du numéro de série (option)

Interface utilisateur conviviale

Les trois pockets permettent de trier en une opération les billets conformes pour les ATM et le guichet et 
les billets non conformes.

Dispositif de poussoir de billets Dispositif d’alimentation assistée
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UW-F SERIES

Avec des hauts niveaux de 
précision et de sécurité la 
gamme UW-F offre et traitement 
effi cace et continue des billets.

USF-200

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

GFS-220 AVEC VOLET DE 
PROTECTION EN OPTION

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


