
TIROIR SECURISÉ GLORY CI-50

Votre partenaire en digitalisation du point de vente



QUE FAIT-ELLE ET À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

FONCTIONNALITÉS

La solution compacte de recyclage des espèces CI-50 Back-office fait partie de la gamme 
CASHINFINITY™. Cette solution inclut un module pièces et billets et élimine la manipulation
des espèces. Le CI-50 automatise et sécurise la gestion des espèces en back-office, minimise
les risques d’erreur et améliore l’efficacité du personnel et le service client.

Traite le mouvement des espèces dans tout l’environnement du point de vente
Supprime la nécessité de personnel, optimisation des équipes
Plus de gestion, de contact avec les espèces
Supprime la démarque inconnue, erreurs de caisse et pertes
Améliore la productivité du personnel et le service à la clientèle
Cette solution peut également être installée en Back-Office
Comptage automatique et recyclage des espèces

La solution sécurisée CI-50 est une caisse automatique de la marque GLORY qui s’adresse 
à tous les professionnels et particulièrement aux commerces alimentaires et de détail 
qui souhaitent s’équiper de fonctionnalités de comptage automatique des espèces. Le 
monnayeur CI-50 est la solution GLORY la plus complète pour tous types de points de vente. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CI-50B (module billets) CI-10C (module pièces)
Dimensions (L × P × H) Sans écran (UL-291 24-hour): 

340 × 800 × 900mm
Avec écran (UL-291 24-hour): 
340 × 800 × 1460mm

Sans le couvercle supérieur: 
270 × 506 × 900mm 
Avec le couvercle supérieur: 
270 × 795 × 900mm

Poids Avec écran (UL-291 24-heures): 
315 kg

Avec le couvercle supérieur: 
85 kg

FonctionG uide lumineux “Follow me” 
Volet de protection 
Bac de capture × 2 
Animation résolution d'erreur

Guide lumineux “Follow me” 
Rejet de corps étrangers 
Délestage des pièces 
Animation résolution d'erreur 
Extension pour intégration du CI-10C

Nombre de modules 
recyclants

Total 1,200 billets 8 modules recyclants

3 modules simple (300 billets) 
+ 1 module double (100+200 billets)
2 modules simple (300 billets) 
+ 2 modules double (100+200 billets)
4 module simple (300 billets)

2 / 1 / 0.5 EURO 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

Capacité bac de délestage 750 pièces (option)
Cassette de collecte2 ,000 billets

* Capacité peut varier selon l'état des billets

CI-50B (module billets)C I-10C (module pièces)
Capacité totale 
billets/pièces

3,200 billets
des modules recyclants

Dépôt 
Capacité d'insertion : 

Vitesse de comptage :

 
100 billets (volet ouvert) 
5 billets (volet fermé)
5 billets / sec

 
50 pièces 

5 pièces / sec
Distribution 
Capacité de sortie: 
Vitesse de sortie:

 
10 billets 
4 billets / sec

 
50 pièces 
4 pièces / sec

DétectionB illets douteux 
Tri qualitatif

Pièces douteuses

DevisesE URO
Autres devises sur demande

EURO
Autres devises sur demande

Coffre UL-291 24-heures
Maculation d'encreC assette de collecte avec 

maculation d'encre (option)
PC PC de contrôle inclus 

Contrôle le CI-50B et le CI-10C
Alimentation AC 100 V - 240 V (50/60 Hz) AC 100 V - 240 V (50/60 Hz)
Fréquence 5.2~2.3 A1 .8~1.2 A

CE, ULC E, UL

Retrouvez toutes nos actualités sur

tel:0562893344
tel:0468502333
tel:0467202184
https://www.facebook.com/jdcmidipyrenees.fr/
https://www.linkedin.com/company/7302011/
https://www.youtube.com/channel/UCBmnZKr3Io8wDDLFs_HXwLw?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/jdc_midi_pyrenees/

