
MONNAYEUR GLORY CI-HYBRID 15

Votre partenaire en digitalisation du point de vente



QUE FAIT-IL ET À QUI S’ADRESSE-T-IL ?

SATISFACTION DE VOTRE PERSONNEL ET DE VOS CLIENTS

La solution sécurisée CI-HYBRID 15 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 une solution pour améliorer l’experience et le service client de la 
manière la plus efficace, la plus sûre et la plus sécurisée.

La ligne de caisse et l’encaissement reste un point stratégique dans le parcours client : 
c’est le dernier point de contact avec le client. En installant des solutions qui simplifient et 
automatisent les paiements en espèces, les clients peuvent payer leurs achats facilement et 
rapidement. 

Libéré des tâches chronophages et stressantes liées à la gestion des espèces en caisse, le 
personnel peut ainsi se concentrer sur son coeur de métier : le service et le conseil client. 

FONCTIONNALITÉS

CI-Hybrid 15 est une solution de recyclage automatisée des espèces, conçue pour répondre 
aux besoins de fiabilité de traitement des paiements et de compacité des points de vente. 
CI-Hybrid 15 est une solution tout-en-un qui s’intègre à tout type d’environnement.

Recycle des billets et pièces
Optimise la satisfaction client
Supprime la manipulation des espèces
Simple d’utilisation

Intégration simple dans le point de vente
Solution compacte
Améliorer l’efficacité en magasin
Connexion borne de commande

La technologie automatisée garantit 
une gestion efficace des espèces, en 
toute sécurité et sans risque d’erreur. 
La responsabilité du personnel est 
allégée et l’environnement de travail 
plus serein.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CI-5B (module billets) CI-10C (module pièces)
Cassette de collecte 150 billets  

(pour des billets de 0.3mm d’épaisseur)
Capacité totale  
billets/pièces

300 billets
modules de recyclage

Dépôt 
Capacité d’insertion : 
 
Vitesse de comptage :

 
5 billets (volet fermé) 
30 billets (volet ouvert) 
3 billets / sec

 
50 pièces 
 
5 pièces / sec

Distribution 
Capacité de sortie : 
Vitesse de comptage :

 
10 billets 
3 billets / sec

 
50 pièces 
4 pièces / sec

DétectionB illets douteux Pièces douteuses
DevisesE URO

Autres devises sur demande
EURO
Autres devises sur demande

Terminal Le FCC contrôle le CI-5B et le CI-10C.  
Le FCC doit se positionner entre le CI-5B et le CI-10C.

Alimentation DC24V + 10%  
(via le FCC)

AC100V – 240V

Fréquence 50/60Hz 50/60Hz
CE, ULC E, UL

CI-5B (module billets) CI-10C (module pièces)
Dimensions (H × L × P) 1225.5 × 325 × 709.4mm

183kg
Châssis seul 79kg=

Fonctions Guide lumineux “Follow me”
Volet de protection

Guide lumineux “Follow me”
Rejet de corps étrangers
Délestage des pièces
Animation résolution d’erreur
Rail d’extension coulissant /=
Rail d’extension coulissant bas

Nombre de modules=
recyclants

3 modules recyclants8  modules recyclants
Libre paramétrage des 
dénominations

Libre paramétrage des 
dénominations

Capacité 50 billets / module2  / 1 / 0.5= EURO= 150 pièces =
0.2= EURO= 160 pièces =
0.1 / 0.05= EURO= 200 pièces =
0.02= EURO= 250 pièces =
0.01= EURO= 350 pièces 

Capacité de bac de 
délestage

50 pièces   

Avec son conception compacte et innovante, la solution CI-Hybrid 15 de la gamme CASHINFINITY™ 
s’intègre facilement dans l’ensemble des formats de magasin.
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