USF-100
Trieuse de billets

Idéale pour le tri de billets qualitatif, par dénomination et par
orientation, cette trieuse compacte combine productivité élevée,
haute précision et détection de contrefaçon fiable.

Glory Global Solutions est l’Expert mondial des
technologies et solutions de traitement de la monnaie
fiduciaire 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 finance, 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 efficacement
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.

USF-100 – Trieuse de billets
Cette nouvelle trieuse Glory permet un traitement efficace des espèces
par le recyclage des billets dans l’agence et réduit la charge de travail en
améliorant la précision et la productivité.
La demande croissante d’une gestion plus efficace des espèces a conduit à
l’installation d’une trieuse de billets dans chaque agence bancaire. La trieuse
USF-100 a été développée pour répondre aux besoins croissants de recyclage
de billets.
Elle possède les mêmes niveaux de performance et de facilité d’utilisation des
modèles haut de gamme correspondants, tels que UW-500 et UW-600*.
* Voir la gamme de produits au verso.

Avec deux bacs de réception et un bac de rejet, la machine USF-100 trie précisément et rapidement des
billets mélangés en fonction de leur qualité, édition (nouvelle/ancienne), dénomination et orientation.
Capteurs de nouvelle génération avec
excellente détection de contrefaçons

Tri qualitatif

Les machines de traitement de billets doivent
combiner efficacité élevée avec vitesse et précision.
Le modèle USF-100 de Glory est équipé de capteurs
de nouvelle génération pour un tri qualitatif efficace
et une excellente détection de contrefaçons, et
atteint une vitesse de 650 billets par minute.
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La trieuse USF-100 permet d’augmenter le taux d’espèces triées
dans l’agence :

• Les billets non conformes ou anciens et les espèces en surplus sont envoyés
à l’agence centrale ou à un sous-traitant chargé de leur traitement.
• L’efficacité de gestion des espèces est améliorée et la quantité
de réserves disponibles peut être réduite.
• L’automatisation du tri des espèces avec le système USF-100 permet
également de réduire la charge de travail de l’agence.
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• Il est difficile de réduire le nombre de cycles de transport d’espèces
entre les agences centrales et locales.

• Les billets conformes et actuels peuvent être recyclés en tant que réserves
dans l’agence.

100 billets d’une
dénomination
spécifiée

Avant

Si le tri des espèces est externalisé :
• Il est difficile de réduire la valeur des réserves d’espèces au sein de l’agence.
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Double écran LCD avec guide
d’utilisation graphique

Bac à grande capacité avec mécanisme
d’alimentation assistée

Facilite l’utilisation et les traitements

Pour une incidence réduite des problèmes
d’alimentation dus à la mauvaise qualité
des billets

La trieuse USF-100 est équipée de deux écrans LCD côte
à côte, l’un pour afficher les données et les messages et
l’autre pour afficher un guide d’utilisation graphique.
Les écrans larges améliorent sensiblement la visibilité.

Résultat et statut de comptage
L’écran d’affichage présente le
montant et le nombre total de billets
par dénomination et les données de
traitement total. En cas d’erreur,
l’écran d’affichage indique comment
l’opérateur doit réinitialiser le système.

Exemple d’affichage de
procédure de réinitialisation
L’écran affiche l’état du système.
En cas d’erreur, la section d’affichage
décrit l’état et l’emplacement
de l’erreur.

Le bac à grande capacité
peut contenir 500 billets. Le
mécanisme d’alimentation
assistée permet d’alimenter
les billets un par un afin de
prévenir les bourrages ou les
taux élevés de rejet dû à une
double alimentation.
Le bac d’alimentation de type
ouvert permet de visualiser le processus d’alimentation
de billets et donc, d’ajouter des billets dans des dépôts
continus à grand volume.

Maintenance plus facile
La reprise rapide après bourrage réduit
les interruptions de traitement
La trieuse USF-100 comporte un capot supérieur
totalement ouvrable qui facilite la maintenance de
la section de transport de billets.

Utilisation simultanée par deux chargés
de clientèle
Réductions supplémentaires du temps
de tri des billets
Lorsque le bouton USER est pressé sur le panneau
de commande, l’indicateur A/B s’allume pour indiquer
l’utilisateur actuel. Les données traitées sont stockées
en mémoire pour les utilisateurs A et B, afin de faciliter
la compilation et la compréhension des données.

Si des billets ou des objets étrangers sont bloqués
dans la section de comptage ou de transport, la section
supérieure grande ouverte de l’unité principale permet
de localiser et enlever plus aisément l’objet bloqué.
Un plateau à poussières facilite également le retrait
de poussières accumulées.
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La trieuse USF-100 permet l’utilisation efficace d’un espace
de bureau limité.

Gamme de produits

Informations techniques USF-100
Vitesse de comptage

USF-100

650 billets/min

Capacité du bac d’alimentation 500 billets
Capacité du bac de réception

200 billets × 2

Capacité du bac de rejet

Sélectionnable 50/100 billets

Alimentation

100 – 240V ±10 %: 1,2 – 0,8 A, 50/60 Hz

Dimensions (L×P×H)

500 mm × 430 mm × 450 mm

Poids

45 kg

Connexion externe (option)

RS-232C × 2 pour interface PC et imprimante
(CITIZEN iDP-3550, STAR MICRONICS série
TSP-600)
RS-232C × 1 pour écran externe

*Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
*Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation afin d’assurer une utilisation correcte
de l’équipement.

Dimensions et espace d’installation requis

UW-500

60 mm ou plus

50 mm ou plus
100 mm
ou plus

100 mm
ou plus

UW-600

450 mm

100 mm
ou plus

500 mm

100 mm
ou plus
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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.
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