
Module de traitement des espèces auto-développé

Capacité et fiabilité exceptionnelles

Solution avancée et sécurisée

Déploiement et maintenance faciles

Héritant des performances fiables et de la facilité d'entretien exceptionnelle des distributeurs automatiques de billets GRG, les distributeurs de billets en 

vrac de la série H22V sont conçus pour optimiser les coûts des déployeurs et améliorer la satisfaction du libre-service. L'innovation continue de 

GRGBanking fait de la série H22V les guichets automatiques sans égal pour répondre aux exigences diverses et dynamiques du marché.
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Capacité et fiabilité exceptionnelles:La capacité maximale d'argent en vrac augmente de 67 % et la capacité de la cassette de distribution de 17 % par rapport aux 
autres modèles grand public du marché. Des performances fiables optimisent la disponibilité de la machine.

Solution avancée et sécurisée :Lecteur de carte nouvellement intégré avec des solutions anti-écrémage complètes, des interférences électromagnétiques et un dispositif d'alarme 

de liaison qui augmente la sécurité de la carte. L'EPP conforme à la norme PCI offre une sécurité de compte avancée pour les utilisateurs.

Déploiement et maintenance faciles :Un composite spécial en fibre de carbone et un mécanisme optimisé assurent un poids plus léger et un déploiement plus facile 
de la série H22V. La conception modulaire et les différentes voies d'accès améliorent largement l'efficacité de la maintenance.

Unité de contrôle - Conforme PCI
- Certifié EMV

ŸLecteur de cartes:

- Lecteur de carte motorisé

- Conception anti-écrémage (opt.)

- Retour carte sur coupure secteur (opt.)

- Carte rétractée (opt.)

- Lecteur de carte DIP (opt.)

- Lecteur/enregistreur de carte à puce sans contact (opt.)

ŸImprimante de reçus :

- Imprimante ticket thermique graphique

-Capacité de capture et de rétraction

ŸImprimante journal (opt.):

- Imprimante de journal matricielle à grande vitesse

- Imprimante thermique

- Lecteur d'empreintes digitales (opt.)

- Reconnaissance faciale (opt.)

ŸProtection du clavier NIP

ŸMiroir de sensibilisation client

ŸSystème de surveillance DVR (opt.)

ŸCapture d'image de transaction pour la surveillance (opt.)

ŸASI (en option)

ŸSecOne pour la sécurité des logiciels et du réseau (opt.)

ŸModules d'alarme sonique (opt.)

ŸSûr UL/CEN

ŸIPC : Intel H61/H81/Q87, prend en charge le noyau

Processeur i3/i5/i7, disque dur 500G+ (double disque dur 

en option), max. Mémoire 32 Go, DVD-RW

ŸPC embarqué (opt.): intel ATOM D2550,
Disque dur 500G, mémoire 4G

ŸWindows® 7/10

Unité de traitement des espèces

ŸDistributeur en vrac à grande vitesse :

- Vitesse de distribution : 7 billets par seconde

- Max. 100 billets par transaction
- Jusqu'à 4 cassettes

- Capacité des cassettes : max. 3 500 billets*

ŸCapacité de rejet : max. 300 billets

ŸCapacité de rappel : max. 300 billets

ŸOCR pour la reconnaissance du numéro de série des billets (opt.)

Maintenance
ŸPanneau de service LCD 10" avec écran tactile

sur type TTW
ŸAccès avant, arrière et latéral

Sécurité
Interfaces client ŸPhysique:

- Serrure à combinaison mécanique

- Serrure électronique (opt.)

ŸEPP conforme PCI
ŸCertifié EMV niveau 1 et niveau 2

- Dispositif d'interférence électromagnétique

ŸAuthentification biométrique :

- Lecteur de veines digitales (opt.)

Environnement de travail

ŸAfficher:
- Écran tactile LCD couleur TFT 15"
- Filtre de confidentialité (opt.)

- 2*4 touches de fonction

ŸClavier:
- Clavier NIP de cryptage en métal 4 * 4

- Résistant à la poussière/à l'eau/au vandalisme

ŸTempérature:
- Intérieur : 32℉(0℃)à 104℉(40℃);
- Extérieur : -31℉(-35℃)à 122℉(50℃) (avec 
unité de chauffage en option)

ŸHumidité relative : 20% à 95% non-
condensation

5mm
[0,21 pouce]

1026mm
[40,37 pouces]

Articles H22V H22VL

Taper À travers le mur Hall
UNE

Accéder Arrière De face 1467mm

[57,76 pouces]

1716mm×620mm×1026mm
475 kg (SÉCURITÉ UL)

500kg (CENL SÛR)

1489mm×490mm×855mm
465 kg (SÉCURITÉ UL)

490 kg (CENL SÛR)

1716mm
[67,56 pouces]Sans

Onduleur et DVR

1737mm

[68,37 pouces]

Dimension
(H*L*P)
& Poids

1467mm
[57,76 pouces]

299mm
[11,76 pouces]

880mm
[34,65 pouces]

65mm
[2,56 pouces]

880mm

[34,65 pouces]
696mm

[27,38 pouces]

43mm
[1.68in.]

1737mm×620mm×1026mm
490kg (SÉCURITÉ UL)

515 kg (CENL SÛR)

1737mm×490mm×855mm
480 kg (SÉCURITÉ UL)

505 kg (CENL SÛR)

116mm
[4,55 pouces]Avec

Onduleur et DVR 94mm
[3,69 pouces]

705mm
[27,76 pouces]

800mm

[31,50 pouces]

90mm
[3,54 pouces]

855mm

[33,67 pouces]

* La capacité réelle est soumise à l'épaisseur et à l'adéquation de la monnaie locale.
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