Money Machine 2
®

Compteuse de pièces en libre service
Créez une nouvelle source de revenus, augmentez le trafic dans le magasin,
améliorez le service client

Augmentez le trafic et les revenus de votre magasin
La Money Machine 2 constitue
un service apprécié permettant
d’accroître vos revenus
Les compteuses de pièces en libre service
Money Machine® 2 sont les dispositifs de
traitement de pièces à haute capacité les
plus rapides de l'industrie. Le Money Machine
2 offre le meilleur rendement du capital
investi de l'industrie et améliore le service à
la clientèle.

Service de création du trafic

Précision et fiabilité

Le pourcentage en plein essor de personnes
collectant les pièces profite de nouvelles
machines à compter les pièces en libreservice à leur disposition dans les magasins.
Les pièces sont partout, tandis que les
services de traitement pratiques sont en
grande demande dans le monde.

L’équilibre est facile quand les comptes sont
précis. Le traitement grâce à Money Machine
2 est intuitif et précis, avec une précision de
99,995%. Ceci se traduit par des opérations
sans problème, et une plus grande efficacité
de comptage.

Expérience positive du client
Choisir la Money Machine 2 pour les besoins
de comptage de pièces dans votre magasin
assure que vos clients reçoivent un niveau
d'excellence de service au-delà de tout
reproche. Les consommateurs peuvent
utiliser la machine sans aide du personnel
du magasin. La Money Machine 2 est
moderne, rapide, facile à utiliser et fournit des
instructions claires.
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Fiabilité sans pareil—garantie jusqu'à
50 millions de pièces mélangées—assure
un service ininterrompu pour vos clients et le
personnel du magasin. La Money Machine 2
est conçue avec une seule partie amovible,
ce qui signifie moins de problèmes et des
coûts de maintenance plus faibles.

Améliorez la productivité
avec le dispositif de
traitement de pièces le
plus puissant au monde
4 100 pièces par minute
Traitement rapide et efficace de pièces

Précis à 99,995%

Garantit un équilibrage précis

Des options personnalisables pour s’adapter à vos
besoins opérationnels et promotionnels.
Affichage sur écran tactile personnalisable
Un écran tactile couleur 38 cm guide les clients tout au long du
processus de comptage de pièces. Des graphiques, des images et
du texte multilingue personnalisable vous apporte la flexibilité dont
vous avez besoin pour promouvoir les produits et services ainsi
qu'accueillir des publics différents.

Publicité à l'écran
Faites de la publicité pour des produits et services grâce à des
images fixes ou des vidéos en lecture continue. La publicité à
l'écran apporte une forte visibilité à vos promotions les plus
importantes.

Fonctionnalités et options de la Money Machine 2
La Money Machine®2 est pensée pour des
opérations rapides et sans effort et une fiabilité
de premier ordre. Conçue pour optimiser la
satisfaction client, elle fournit une flexibilité de
fonctionnalités exceptionnelle pour correspondre à
vos préférences et vos exigences opérationnelles.

Systèmes de recueil de pièces
Un choix de quatre systèmes de recueil de
pièces assure la souplesse de la gestion et du
ramassage des pièces.
Bac unique ou double bac : Les pièces sont
collectées et stockées pour le transport de
façon sécurisée dans un bac unique ou dans
deux bacs, avec une capacité allant jusqu’à
70 000 pièces mélangées pour le bac unique et
140 000 pièces mélangées pour les deux bacs.

Collecte des pièces
mélangées ou triées
par dénomination
dans 16 sacs grand
volume. L’accès pour
le changement des
sacs est très facile.

Sac mélangé ou trié : Un système de 16 sacs
de grand volume offre une capacité pouvant
aller jusqu’à 80 000 pièces mélangées ou
triées par dénomination.

Accès à la gestion à distance

La collecte de pièces dans un bac unique
fournit une grande capacité (jusqu’à
70 000 pièces) ainsi qu’une manipulation
simple. La collecte de pièces dans
un bac double fournit un total allant
jusqu’à 140 000 pièces mélangées.
Des containers en
polymère très solides
sont faciles à changer
avec des chariots légers
et peuvent être empilés
pour un stockage facile.

Habillages personnalisés qui
attirent l’attention des clients et
ainsi maximisent l’utilisation de
la machine.

Surveillez une ou plusieurs compteuses de pièces grâce à un logiciel
de gestion à distance. La gestion à distance vous donne un accès
immédiat aux niveaux du container/sac, des rapports quotidiens et
un historique des transactions en temps réel, avec des notifications
et des alertes d'erreur instantanées. Programmez le ramassage des
containers, mettez à jour les messages de la machine ou surveillez
l'activité depuis votre bureau ou votre smartphone.

Amélioration des écrans de gestion de sacs
Le personnel appréciera un système de gestion des sacs facile
et rapide grâce à un affichage interactif et à un processus de
changement des sacs simplifié.

Visuels sur la machine
Équipez vos machines de comptage de pièces
avec des visuels attrayants. Choisissez
parmi des habillages personnalisés pour
illustrer votre marque, utilisez des habillages
standards, choisissez des panneaux en
acier inoxydable ou ajoutez seulement des
illustrations sur la partie supérieure.

Choisissez comment intégrer la
Money Machine à votre point
de vente
Comparativement à la concurrence, nous
vous offrons plus de choix pour intégrer
ou remplacer les machines à pièces en
libre‑service.
Achetez ou louez votre machine, vous avez la
liberté de choisir la meilleure option, et vos
clients profitent d'une machine à pièces en
libre‑service.

Habillages personnalisés qui attirent l’attention
des clients et ainsi maximisent l’utilisation de
la machine.

Service et support de première
classe
Les techniciens Cummins Allison sont
derrière chaque produit. En offrant un service
fiable et local, ainsi que des inventaires de
pièces, chaque professionnel compétent
reçoit une formation afin de maintenir les
exigences particulières de votre machine.
Le service de CA est sans égal, 97 % des
clients sont satisfaits, jour après jour, année
après année.

Compteuse de pièces en libre service Money Machine 2
Caractéristiques de base
Traitement haute vitesse : À des vitesses
allant jusqu'à 4100 pièces par minute, la
Money Machine 2 se vante d'être la trieuse
de pièces la plus rapide de l'industrie.
Gestion avancée des débris : Les débris
comme les trombones, les vis, les boulons
et les pièces tordues sont renvoyés vers une
coupe à débris pour une élimination facile.
Détection de pièces suspectes en continu :
Les pièces suspectes ne sont pas comptées
et sont renvoyées à une coupe de retour de
pièces tout en maintenant la vitesse de tri
des pièces sans interruption.
Mémoire de transaction et rapports : Plus de
30 000 transactions sont stockées dans la
mémoire de la Money Machine 2. Des rapports
quotidiens peuvent être facilement obtenus
à tout moment par des employés autorisés
(jusqu'à 100 mots de passe utilisateurs
différents).
Affichage sur écran personnalisable : Des
illustrations personnalisées peuvent être
placées sur l'écran d'accueil initial du client.
Le texte peut être personnalisé avec des
phrases particulières comme le nom de
l’enseigne et de la ville.

Reçu de transaction personnalisable :
Jusqu'à quatre lignes de texte peuvent être
imprimées en haut et au bas du reçu du
client. De plus, deux logos peuvent être
imprimés sur le reçu.

Caractéristiques
Pièces d'euros triées : 1 centime,
2 centimes, 5 centimes, 10 centimes,
20 centimes, 50 centimes, 1 € et 2 €.
Vitesse de tri : 3100 pièces mélangées par
minute, 4100 de 10 centimes par minute.
Précision de tri : 99,995 %.
Capacité du plateau d'entrée :
Bac de flux à gravité.
Capacité de traitement :
Machine bac unique :
Jusqu’à 70 000 pièces mélangées
Machine double bac :
Jusqu’à 140 000 pièces
(total combiné des deux bacs)
Machine sacs triés : 0.01€–3 sacs, 0.02€ –3
sacs, 0.05€ –3 sacs, 0.10€ –2 sacs, 0.20€ –2
sacs, 0.50€–1 sac, 1 €–1 sac, 2 €–1 sac
Machine sacs mélangés :
80 000 pièces (total combiné)
Sacs grande taille à volume élevé (16)

Dimensions :
Machine bac unique :
66,04 cm de largeur x 73,66 cm de profondeur x
142,24 cm de hauteur
Machine bac double :
66,04 cm de largeur x 100,33 cm de profondeur
x 142,24 cm de hauteur
Machine sacs triés ou mélangés :
66,04 cm de largeur x 73,66 cm de profondeur x
142,24 cm de hauteur
Alimentation : La plage de tension
d'alimentation est de 230 V à +/- 6 %. La
fréquence est de 50 Hz. Le client doit fournir
une ligne de courant dédiée monophasée qui
correspond à la puissance nominale de la
machine. Des dispositifs de conditionnement/
stabilisateurs de puissance sont disponibles à la
vente chez Cummins Allison.

Pour en savoir davantage sur
la façon dont la Money Machine
peut augmenter le trafic,
améliorer le service aux clients et
améliorer la productivité, visiter
www.cumminsallison.fr

Cummins Allison SAS
Parc Des Nations-Paris Nord 2
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Générations de Vision et d'Excellence
Cummins Allison définit le standard de la précision et de la fiabilité.
Cummins Allison est un leader mondial du développement de solutions pour compter, trier et authentifier rapidement et efficacement les billets et les pièces. Avec une
expérience de 125 ans de leadership dans la technologie et l'innovation de produits, Cummins Allison est au service de la majorité des institutions financières dans
le monde, ainsi que les organisations majeures de vente au détail, de jeux, d'application de la loi et gouvernementales. Quatre-vingt-dix-sept pour cent de nos clients
recommandent nos produits et services.
CA détient plus de 350 brevets aux États-Unis et investit le double de la moyenne de l'industrie en R&D. Notre réseau de vente et de service de classe mondiale
comprend des centaines de représentants locaux dans plus de 50 bureaux en Amérique du Nord, 5 filiales en Europe et au Canada et est représenté dans plus de
70 pays dans le monde.
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