
MONNAYEUR GLORY CI-10

Votre partenaire en digitalisation du point de vente



QUE FAIT-IL ET À QUI S’ADRESSE-T-IL ?

FONCTIONNALITÉS

La solution compacte de recyclage des espèces CI-10 élimine la manipulation d’espèces en
point de vente. Intégré au système existant de votre POS, le CI-10 automatise et sécurise la
gestion des espèces aux points d’encaissement, minimise les risques d’erreur et améliore
l’efficacité du personnel et le service client. 

Il s’adresse à tous les professionnels qui souhaitent s’équiper d’une solution d’encaissement 
automotisée, sécurisée et qui améliore l’hygiène de son commerce.

La circulation de pièces de monnaie et de billets dans un commerce de détail n’est pas 
toujours simple à gérer. La solution haut de gamme GLORY, CASHINFINITY® , permet une 
gestion totalement sécurisée des espèces et offre un système de recyclage des liquidités et 
un système d’information pour l’ensemble du magasin.

Le CI-10 est une solution de traitement des espèces composée d’un module billets (CI-10B)
et d’un module pièces (CI10C). Il permet d’équiper des clients tels que les commerces de 
proximité : les boulangeries, boucheries, fleuristes, fruits et légumes, ainsi que les hypers et 
supermarchés.

CASHINFINITY® offre de nombreux 
avantages grâce à sa flexibilité et à sa 
grande facilité d’adaptation pour tout type 
de magasin et de segment de marché.

En définitif cette « caisse sécurisée » améliore 
l’hygiène, facilite le comptage, et sécurise 
votre point de vente.

Le CI-10 piloté par le logiciel d’encaissement KWISATZ, certifié par 
l’organisme d’État LNE, permet de sécuriser et d’optimiser vos espèces 
et d’améliorer l’hygiène, la sécurité, la productivité et l’efficacité du 
service aux clients.
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Retrouvez toutes nos actualités sur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CI-10B (module billet) CI-10C (module pièce)
Dimensions (L × P 
× H)

240 × 483 × 750 – 850mm 
(hauteur ajustable)

240 × 483 × 750 – 850mm 
(hauteur ajustable)

Poids 60 kg 59 kg
OpérationG uide lumineux “Follow me”

Deux possibilités de dépôt/rendu, 
Acceptation des billets en liasse 
Cassette interface
Volet de protection
Animation résolution d’erreur
Rail d’extension coulissant /    
Rail d’extension coulissant bas

Rejet de corps étrangers
Délestage des pièces
Animation résolution d’erreur
Rail d’extension coulissant /    
Rail d’extension coulissant bas

Nombre de modules 
recyclants

3 modules recyclants8  modules recyclants
Libre paramétrage des 
dénominations

Libre paramétrage des dénominations

Capacité 100 billets / module2  / 1 / 0.5 E URO 150 pièces 
0.2 EURO 160 pièces 
0.1 / 0.05 E URO 200 pièces 
0.02 E URO 250 pièces 
0.01 E URO 350 pièces

Autres devises 100 billets / moduleN ous contacter pour plus d’informations
Capacité de bac  
de délestage

Option  Version standard - 500 pièces  
Version bas - 50 pièces   

Cassettes de 
délestage

Selon option 
450 billets (SCC) 

CI-10B (module billet) CI-10C (module pièce)
Capacité totale  
billets/pièces

750 billets (SCC)  
600 billets (IFC)

 
des modules recyclants

Dépôt 
Capacité d’insertion: 
Vitesse de comptage:

 
30 billets 
3 billets / sec

 
50 pièces 
5 pièces / sec

Distribution 
Capacité de sortie: 
Vitesse de sortie:

 
10 billets 
3 billets / sec

 
50 pièces 
4 pièces / sec

DétectionB illets douteux 
<Option> Tri qualitatif

Pièces douteuses

DevisesE URO
Autres devises sur demande

EURO
Autres devises sur demande

Terminal PC de contrôle FCC inclus 
(Contrôle du CI-10B, CI-10C) 
Rail d’extension coulissant:  
Le FCC doit être situé à l'intérieur du rail 
d’extension coulissant du CI-10B. 
Rail d’extension coulissant bas:  
Le FCC doit être situé à l'extérieur du rail 
d’extension coulissant du CI-10B.

Alimentation AC100V – 240V AC100V – 240V
Fréquence 50/60Hz 50/60Hz

CE, ULC E, UL
  

Son design permet une intégration simple quel que soit votre mobilier de caisse. De plus une 
signalisation lumineuse guide le client pour l’introduction et le retrait des espèces. 
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