
SMART
Gestion automatisée des espèces

Caisse automatique recyclante CI-10



CI-10
Le CI-10 de Glory est une solution de
traitement des espèces composée d'un
module billets CI-10B et d'un module
pièces CI-10C. Il permet d'équiper des
c l ients tels que les commerces de
proximité (les boulangeries, boucheries,
fleuristes, fruits & légumes...), ainsi que
les hypers et supermarchés.
L e C I - 1 0 p i l o t é p a r u n l o g i c i e l
d'encaissement permet de sécuriser et
d'optimiser vos espèces, d'améliorer
l'hygiène, la sécurité, la productivité et
l'efficacité du service aux clients.
Son design permet une intégration
simple quelque soit votre mobilier de
caisse. De plus une signalisation lumineuse
guide le client pour l'introduction et le
retrait des espèces.
Lorsque l'automate back-office CI-100
est associé avec des CI-10, ils combinent
alors une solution "end to end" totalement
sécurisée.

Interface du protocole de données
SOAP over HTTP(S)

Interface de port de données
LAN

CASHINFINITY
CI-10

®

Caractéristiques

Capacité

Process

Autres fonctions

Alimentation

Certification

Dimensions (LxPxH)

Poids
Fonction
Nombre de magasins recyclants

Capacité ( EURO)

Autres devises
Capacité du plateau de trop plein
Cassettes de délestage

Capacité totale billets/pièces

Depôt

Distrib.

Fonctions

Détection

Devises

Capacité d'introduction
Vitesse de comptage
Capacité de sortie
Vitesse de sortie

CI-10B (module billets) CI-10C (module pièces)Specifications

*SCC: Cassette de délestage *la capacité est calculé sur la base de pièces de 10 cent.
*IFC: Cassette de liaison pour le CI-100

240 mm x 483 mm x 820-850 mm 240 mm x 483 mm x 820-850 mm
(hauteur ajustable) (hauteur ajustable)
Environ 60 kg Environ. 59 kg

Signalisation d'aide lumineuse
3 magasins recyclants 8 magasins recyclants

Libre paramétrage des dénominations

Environ 100 billets / rouleau

Environ 100 billets / rouleau Autres devises sur demande
<Option> Environ 500 pièces

Selon option
Environ 450 billets (SCC)
Environ 300 billets (IFC)
Environ 750 billets (SCC) Environ 1,610 pièces
Environ 600 billets (IFC)
Jusqu'à 30 billets Jusqu'à 50 pièces
Environ 3 billets / sec Environ 5 pièces / sec
Jusqu'à 10 billets Jusqu'à 50 pièces
Environ 3 billets / sec Environ 4 pièces / sec
Deux possiblilités de dépôt/rendu Rejet de corps étranger
Acceptation des billets en liasse
Cassette de liaison
Présentation active des billets en sortie Délestage de sortie
Billets douteux Pièces douteuses
"En option" Tri qualitatif

EURO
US dollar

Autres devises sur demande
Aide à la résolution des codes erreurs

FCC Controller inclus
(Contrôle du CI-10B, CI-10C)

AC100V-240V
50/60Hz

CE

2 / 1 / 0.5 EURO Environ 150 pièces
0.2 EURO Environ 160 pièces
0.1 / 0.05 EURO Environ 200 pièces
0.02 EURO Environ 250 pièces
0.01 EURO Environ 350 pièces

* CASHINFINITY est une marque déposée de GLORY Limited en Europe.
* Lire les instructions soigneusement afin d'assurer une utilisation correcte de la solution.

* Copyright © 2011 by GLORY LTD. Tous droits réservés.
* Les spécifications sont sujettes à changer sans avis.

Synoptique animéOuverture du bac
de sortie

Logiciel CI-SERVERDesign moderne
et aide par signalisation
lumineuse

La cassette de liaison du CI-10 permet
une gestion de l'argent entièrement
sécurisée avec le CI-100

Gestion des espèces
entièrement sécurisée
"end to end"
avec le CI-100 Intégration facile quelque soit la ligne

de caisse ou le comptoir de vente et
transaction facilitée pour le client

Le rendu des billets est sécurisé
par un volet de protection

En cas d'erreur, l'opérateur est guidé
par une animation graphique
apparaissant sur l'écran du POS

Permet une centralisation des données
logiques de la gestion des espèces

Fonctions du CI-10
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