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Détecteur de contrefaçons 
CC 100 

 

Compteuse/Valorisatrice 

de pièces 
REIS 1302 

 

Trieuse de pièces  

Standard à double contrôle 
REIS 3321 

 

Trieuse de pièces  

rapide, 8 dénominations 
Delarue Mach6 et Mach9 

 

Valorisatrice/Trieuse  

de billets 
Gamme GLORY GFS 

 

Systèmes de sécurisation  

des billets 
Solution Cash SID et SIDC 

 

 

Conseil/Audit  

 

Détecteur de contrefaçons validé par la BCE 

Pour utilisation en agence transport ou à bord des 
bus (secteur et batterie fournis). 

 

Cette machine est utilisée par les exploitations qui 
compte les recettes des agents de conduite, sans 
avoir besoin de trier les pièces. Mise en sac,    
comptage d’automate, poste de comptage, sont   
autant de fonctions possibles avec cette solution. 

 

Solution adaptée pour les exploitations percevant les 
recettes avec une caisse. Cette machine      réalise 
un double contrôle de la valeur déposée .          
Affichage de la valeur avant validation par le    cais-
sier et l’agent de conduite. 

Trieuse de pièces grande rapidité, validée par le 
Banque Centrale Européenne, pour les               
exploitations ou caisse principale qui traitent de 
gros volumes de pièces.  Tri, détection de     
contrefaçons, mise en rouleaux, mise en sacs  

 

Compte, détecte les faux, tri par élimination, met en  
liasse. Permet traiter les recettes en point de vente  
ou   recompter  les  billets  issues  des     automates. 

 

Sécurisation  des billets avec détection de faux 
pour protéger les espèces en point de vente ou    
directement dans le bus. 

 

 

Conseil pour les solutions automatiques de dépôt     
d’espèces et distribution de carnets de titres. 

  

Trieuse de pièces  

Standard 
REIS 3320 

 

Traditionnellement utilisée comme assistance au 
caissier, cette machine permet de compter           
rapidement les recettes remises par les agents. Le 
tri permet de réaliser la monnaie nécessaire pour le 
rendu à bord. 


