
Mach™ 6
Compteuse / trieuse de pièces
Avec option d’authentifi cation de pièces « WAVE »

Mach 6 est une compteuse / trieuse de pièces rapide disponible 
dans une confi guration bureau ou équipée de sacs pour les 
applications traitant de plus grands volumes.

Mach 6 est la solution idéale pour les agences bancaires de taille 
moyenne, la distribution, le secteur des transports et les petits 
traitements dans l’enceinte des casinos.

Facilement confi gurable, Mach 6 peut assurer la gestion 
et la consolidation d’informations et éliminer le besoin d’un 
reporting manuel.

Glory Global Solutions est l’Expert mondial des 
technologies et solutions de traitement de la monnaie 
fi duciaire et fournit sécurité, productivité et innovation à 
ses clients. Ces solutions sont supportées par l’expertise 
technique du Groupe GLORY au Japon, le pionnier depuis 
près de 100 ans, dans le domaine du développement et 
de la fabrication de solutions de traitements des espèces 
pour les marchés de la fi nance, de la distribution, de la 
distribution automatique, du jeu et des loisirs.

A travers le monde, les solutions Glory Global Solutions 
de traitement des espèces sont utilisées par des milliers 
d’organisations pour sécuriser leurs espèces effi cacement 
et augmenter la productivité globale. 2500 professionnels, 
dont 1300 experts du service et du support et 350 
partenaires à valeur ajoutée implantés dans plus de 
128  pays délivrent ces solutions – partout où circulent 
les espèces.



Une facilité d’utilisation

Offrant un encombrement réduit, Mach 6 peut être disposé dans 
n’importe quel environnement de travail. Sa conception avancée lui 
offre de larges fonctionnalités et une garantie d’efficacité. Elle est 
conçue de manière ergonomique pour faciliter des traitements rapides 
en évitant une fatigue de l’utilisateur.

Des arrêts de sacs paramétrables ainsi que des calculs multiples de 
soldes sont facilement accessibles à partir du clavier. Un écran alpha 
numérique de 2 lignes transmet les indicateurs de fonctionnement. 

Mach 6 présente par ailleurs, une fonction de sécurité qui permet de 
protéger les informations opérationnelles sensibles.

L’authentification de pièces

Associée à l’option d’authentification de pièces, basée sur la 
technologie « WAVE » brevetée, Mach 6 est la machine idéale pour 
identifier et rejeter les pièces contrefaites ou les éléments intrus. 
L’authentification de pièces augmente la rentabilité tout en délivrant 
un haut niveau d’exactitude.

Une flexibilité

La fonction de contrôle de la gestion de l’information (MICS) fournie  
en standard offre trois niveaux de mémoire et permet la consolidation 
avec d’autres supports, tels que les chèques, coupons, ou les pièces 
en rouleaux, saisis à partir du clavier.

Les billets peuvent être gérés manuellement ou leur comptage 
automatiquement transféré si Mach 6 est interfacée avec une 
compteuse de billets pour un suivi précis et global. 

Dans le cas d’applications où le comptage de pièces fourni au  
client est un service, Mach 6 peut gérer la prise de commission  
sur les transactions par prélèvement d’un pourcentage sur les 
sommes comptées.
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Informations techniques Mach 6
Vitesse de traitement Jusqu’à 3000 pièces par minute

Dimension de la pièce Diamètre : de 15.0 à 32.4 mm
Epaisseur : de 1.0 à 3.0 mm
Différentiel : 0.5 mm minimum

Capacité du bac 
d’inspection

Jusqu’à 4500 pièces

Capacité d’alimentation 
en pièces

Jusqu’à 1500 pièces

Capacité de tri Jusqu’à 8 différentes dénominations

Nombre d’arrêt sur sacs Trois sélections d’arrêt sur sac par dénomination

Ecran Ecran alpha-numérique, 2 lignes

Connectivité 2 ports RS232 
1 port USB-B 
1 port d’imprimante RJ11

Batterie 90-264V AC, 50/60 Hz

Consommation 140W

Dimensions (H x W x D) Machine seule : 288 x 425 x 552 mm
Support simple : 685 x 647 x 685 mm
Support sécurisé : 685 x 711 x 787 mm

Poids 21.4 kg

Label de fabrication ISO9001, CE, C- UL

Caractéristiques 
sécuritaires

Logiciel de sécurité de protection des 
d’informations vitales
Batterie de sauvegarde en cas de coupure électrique

Options Jetons, pièces pas rondes… sujets à vérification
Conteneur de pièces (jusqu’à 1000 pièces)  
Sacs (nécessitant un support)
Support simple pour installer la machine 
Support de machine sécurisé
Interfaces RS232 : 2 ports 
Imprimante thermique 24 colonnes
Ecran déporté
Option WAVE pour l’authentification des pièces

Technologie Glory
La technologie unique et brevetée de Glory définit les nouveaux 
standards du marché

WAVE™  

Coin Authenticaion  
Technology

Délivre la technologie la plus précise  
dans le comptage et l’authentification

288mm
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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 et du processus utilisés. GLORY est 
une marque déposée de GLORY Ltd. Toutes les marques déposées sont la propriété des sociétés 
du Groupe GLORY Ltd. © Glory Global Solutions International Limited 2013.
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