
CI-5
Solution compacte de  
recyclage des espèces 

La solution compacte de recyclage des espèces CI-5 élimine la manipulation des 
espèces par le personnel en point de vente. Conçu pour etre intégré directement en 
caisse sur le logiciel système de point de vente existant, le CI-5 automatise en toute 
sécurité le traitement des espèces au point d'encaissement, minimise les risques 
d'erreur et améliore l'efficacité du personnel et le service client. 

Euro



Solutions associées…

Avec son design compact et innovant, la solution de recyclage des espèces CI-5 de la gamme CASHINFINITY™ 
s'adapte facilement à différents formats et tailles de magasin. 
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CI-5B (module billets) CI-5C (module pièces)
Dimensions (H × L × P) 300 × 200 × 590mm 300 × 320 × 590mm
Poids 30kg 35kg
Fonction Guide lumineux “Follow me”

Volet de protection
Guide lumineux “Follow me”
Rejet de corps étrangers

Nombre de modules recyclants 3 modules de recyclage
Libre paramétrage des modules 
recyclants

8 modules de recyclage
Libre paramétrage des modules 
recyclants

Capacité 50 billets / module 2 / 0.5 EURO 90 pièces 
1 EURO 100 pièces 
0.2 EURO 120 pièces 
0.1 / 0.05 EURO 180 pièces 
0.02 EURO 230 pièces 
0.01 EURO 310 pièces

Capacité bac de délestage – Option – 50 pièces (0.1 EURO)
Cassette de collecte 150 billets  

(pour des billets de 0.3mm)
–

Capacité totale billets/pièces 300 billets Dépend de la configuration des 
modules de recyclage

CI-5B (module billets) CI-5C (module pièces)
Dépôt Capacité d'insertion: 

Vitesse de comptage:

5 billets (volet fermé)
30 billets (volet ouvert)

3 billets / sec

50 pièces (0.1 EURO) 

4 pièces / sec
Distribution Capacité de sortie: 

Vitesse de sortie:
10 billets 
3 billets / sec

50 pièces (0.1 EURO) 
3 pièces / sec

Détection Billets douteux Pièces douteuses
Devises EURO EURO
Alimentation AC 100V-240V (unité d'alimentation uniquement sur CI-5C)
Fréquence 50/60Hz
Consommation électrique 40-200W
Certification CE, UL CE, UL

*Les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis. Lire attentivement le mode d’emploi afin d’assurer une 
utilisaton correcte de la solution. Toutes les caractéristiques, capacités et vitesses, indiquées dans cette brochure sont 
telles que testées par GLORY LTD. Elles peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation et ne sont pas garanties.

CI-10

Solution de recyclage d’espèces compacte 
permettant un traitement et une gestion 
automatisés des espèces en point de vente.

CI-100

Solution de recyclage d’espèces en back-offi ce 
permettant un traitement et une gestion 
automatisés et sécurisés des espèces.

CI-SERVER

Solution logicielle de gestion 
centralisée des espèces du 
front-offi ce au back-offi ce.
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CI-10B (banknote recycler) CI-10C (coin recycler) CI-10B (banknote recycler) CI-10C (coin recycler)

Related solutions...

As part of our CASHINFINITY™ solution, the CI-10 compact cash recycling system is stylishly designed for easy 
integration into cash desks and self-checkouts.

CI-100

Fast secure cash 
processing and storage 
in the back offi ce.

CI-SERVER

Centralised management of cash 
throughout a store in the front and 
back offi ce.

CI-200

Large capacity, high speed 
solution for back offi ce cash 
management.
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