
TIROIR SECURISE GLORY CI-5

Votre partenaire en digitalisation du point de vente



QUE FAIT-ELLE ET À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

FONCTIONNALITÉS

Grâce à son fontionnement automatisé, la petite caisse automatique GLORY est conçue pour 
se poser sur le comptoir ou s’encastrer dans le mobilier existant du point de vente.  

Traite le mouvement des espèces dans tout l’environnement du point de vente
Supprime la nécessité de personnel, optimisation des équipes
Plus de gestion, de contact avec les espèces
Supprime la démarque inconnue, erreurs de caisse et pertes
Améliore la productivité du personnel et le service à la clientèle

La solution sécurisée Ci-5 est une caisse automatique de la marque GLORY qui s’adresse 
à tous les professionnels et particulièrement aux commerces alimentaires, de détail et aux 
boulangeries. Le GLORY Ci-5 est un petit tiroir sécurisé qui assure la gestion des espèces 
quelle que soit la taille du point de vente. 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CI-5B (module billets)C I-5C (module pièces)
Dimensions (L × P × H) 200 × 590 × 300mm 320 × 590 × 300mm
Poids 30kg 35kg
FonctionG uide lumineux “Follow me”

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

Nombre de modules recyclants3  modules de recyclage
Libre paramétrage des modules 
recyclants

8 modules de recyclage
Libre paramétrage des modules 
recyclants

Capacité 50 billets / module2  / 0.5 E URO 90 pièces 
1 EURO 100 pièces 
0.2 EURO 120 pièces 
0.1 / 0.05 E URO 180 pièces 
0.02 E URO 230 pièces 
0.01 E URO 310 pièces

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

(pour des billets de 0.3mm)
–

Capacité totale billets/pièces 300 billets
modules de recyclage

CI-5B (module billets)C I-5C (module pièces)
Dépôt C apacité d'insertion: 
 
 V itesse de comptage:

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

50 pièces (0.1 EURO) 

4 pièces / sec
Distribution C apacité de sortie: 
 V itesse de sortie:

10 billets 
3 billets / sec

50 pièces (0.1 EURO) 
3 pièces / sec

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

CE, ULC E, UL
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