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.

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

Vitesse de traitement
Capacité du bac d’alimentation
Capacité du bac de sortie
Capacité du bac de rejet
Dimensions (L × P × H)
Port d’interface

720 billets/min
500 billets
200 billets
Sélectionnable 50/100 billets
580 mm × 430 mm × 450 mm
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.

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

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

Dispositif d’alimentation assistée

Solutions associées…
KIBANGO™

CASHINSIGHT™ INFORM

AFFICHAGE DÉPORTÉ D-100

Solution de gestion des numéros de
série des billets qui sont lus et
enregistrés automatiquement lors de leur
traitement par les équipements Glory.

Solution automatisée de collecte
d’informations commerciales et
de reporting pour les équipements
de traitement des espèces.

L’affichage déporté du D-100 permet à
une agence ou un commerce de montrer
des informations importantes à ses
clients au cours de leurs transactions.
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Glory Global Solutions est une entreprise de GLORY LTD. Ce document n’a qu’une fonction illustrative. Les produits et services de la Société étant développés de façon continue, il est important que les clients vériﬁent que l’information contenue dans cette brochure inclut les
dernières conditions particulières. Bien que toutes les précautions nécessaires aient été prises lors de la préparation du présent document, la Société et l’éditeur ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou omissions éventuelles. De même, toute responsabilité est rejetée
pour les dommages résultant de l’utilisation des informations contenues dans le présent document. Ce document n’est pas contractuel et n’a pas de licence, sauf dans les cas cités explicitement. Les performances, rendements et capacité annoncés sont sujets à des variations
en fonction de la dimension, de la qualité des billets / pièces et du processus utilisés. Glory est une marque déposée de GLORY LTD, au Japon, aux Etats-Unis d’Amérique et en Europe. Toutes les marques déposées sont la propriété des sociétés du Groupe GLORY LTD.
© Glory Global Solutions (International) Limited 2017.

