
✓✓ Retraits automatisés
✓✓ Dépôts automatiques sécurisés
✓✓ Recyclage des espèces
✓✓ Facilité de gestion
✓✓ Efficacité et compacité
✓✓ Bénéfices

 AUTODIS CLUSTER 3
SOLUTION COMPACTE DE DÉPÔT 

ET DISTRIBUTION AUTOMATIQUES D’ESPÈCES

AUTODIS CLUSTER SERIES

CASH  PROCESSING  SOLUTIONSCASH  PROCESSING  SOLUTIONS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle Déposé - Dans le cadre de l’évolution 
technique de ses matériels, FUEGOTEC se 
réserve le droit de les modifier sans préavis. 
Document non contractuel  -  Février 2014

Siège Social - Chemin des Dailles 10
1053 Cugy - SUISSE
Tel. +41 21 732 22 32  –  Fax : +41 21 732 22 36
E-mail : info@fuegotec.ch
WWW.FUEGOTEC.CH

Brevet Déposé

RETRAITS AUTOMATISÉS
Facile à utiliser, la solution AUTODIS CLUSTER 3 est dotée d’une interface 
tactile intuitive. Après s’être identifiée au point de retrait, l’hôtesse de caisse place 
son caisson dans l’automate. En 10 secondes environ**, AUTODIS CLUSTER 3 
distribue le fonds de caisse pièces et billets qui a été programmé en amont par le 
responsable. Elle permet également d’obtenir un réassort de monnaie en cours 
de journée.

DÉPÔTS AUTOMATIQUES SÉCURISÉS
En fin de service, l’hôtesse de caisse s’identifie sur l’automate et peut alors 
déposer en toute facilité sa recette de la journée en pièces et billets. La 
recette est immédiatement vérifiée, valorisée puis stockée en sécurité, 
ceci en moins d’une minute**. Les billets sont en effet déposés dans des 
cassettes extractibles qui assurent le stockage et le transfert sécurisé 
des fonds (vers le coffre ou les TDF). Toutes les transactions de retraits 
et de dépôts sont confirmées par un reçu* et directement enregistrées sur 
l’automate pour un contrôle permanent des flux de cash du magasin.

RECYCLAGE DES ESPÈCES
Après avoir été comptés, valorisés et triés, les pièces et les billets peuvent 
être recyclés pour être redistribués en fonds de caisse, réduisant ainsi 
considérablement la fréquence des approvisionnements en espèces du 
magasin. La solution AUTODIS CLUSTER 3 offre tous les bénéfices d’une 
solution de gestion des espèces à un prix très avantageux.

FACILITÉ DE GESTION
Avec une unité centrale intégrée, AUTODIS CLUSTER 3 est un automate 
autonome. Toutes les transactions sont tracées et sauvegardées. Le 
superviseur peut ainsi gérer, en temps réel, le stock de monnaie et avoir une 
vision complète des flux d’espèces du magasin. AUTODIS CLUSTER 3 peut 
aussi être connecté au système d’information du magasin et au logiciel 
de gestion QUIREO* de FUEGOTEC pour la gestion centralisée des flux 
d’espèces et des automates FUEGOTEC.

EFFICACITÉ ET COMPACITÉ
AUTODIS CLUSTER 3 offre une solution efficace dans un format com-
pact. Avec 3 postes de retrait/dépôt libre-service pouvant être utilisés en 
simultané, elle apporte à l’organisation des caisses un gain de temps, de 
productivité et de sécurité inégalés. Elle supprime les opérations manuelles 
de vérification et de préparation des fonds de caisse et permet une collecte 
et un comptage des recettes fiables et sécurisés.

BÉNÉFICES
AUTODIS CLUSTER 3 offre aux magasins une solution automatisée robuste, 
efficace et économique permettant de les libérer des contraintes et des coûts 
liés au traitement des espèces et d’optimiser le temps de présence du per-
sonnel en caisse. AUTODIS CLUSTER 3 génère ainsi d’importantes réductions 
des coûts dès le premier mois de mise en place dans le magasin.

* en option, ** Temps calculé pour un fonds de caisse pièces d'une valeur de 120 euros (30 pièces de 
chaque dénomination : 0.01 à 1 euro + 32 pièces de 2 euro) et un fonds de caisse billets d'une valeur de 
300 euros (20 billets de 5 et 10 euro) hors identification. AUTODIS CLUSTER 3 est composé d'un module pièces recyclant CC3R et d'un module billets recyclant CB3R

CAPACITÉ

Pièces • 8 hoppers recyclants : 1800 à 4800 pièces/catégorie • Capacité totale : 20'000 pièces env.

Billets • 2 cassettes dépôt : 1200 billets chacune
• 2 à 4 cassettes distribution : 500 à 2000 billets

• Capacité totale : 4000 à 10'400 billets

DISTRIBUTION

Pièces • Distribution de pièces : 8 catégories • Vitesse : 40 pièces / seconde env.

Billets • Retrait : 1 à 4 coupures
• Bac de sortie : liasse de 100 billets

• Vitesse : 3 à 6 billets / seconde env.
• Cassettes paramétrables : attribution des dénominations billets

DÉPÔT

Pièces • Capacité trémie : 500 pièces env.
• Détection des pièces douteuses agréée BCE

• Vitesse : 1100 pièces / minute env.

Billets • Bac d'alimentation : 2 x 30 billets
• Détection des billets douteux agréée BCE

• Vitesse : 40 billets / minute env.

SÉCURITÉ
• Ouverture avant
• Alliage renforcé

• 2 niveaux d'accès séparés
• Serrures 3 points

• Cassettes sécurisées extractibles

GESTION • 3 utilisateurs en simultané
• Ecran couleur tactile 15''

• Identification par code
• Automates autonomes ou intégrables dans une architecture réseau

DIMENSIONS 
(H x L x P) & POIDS

Pièces • 1243 (1405 avec écran) x 530 x 993 mm • Poids (à vide) : 210 kg env.

Billets • 1550 x 550 x 550 mm • Poids (à vide) : 200 kg env.

ALIMENTATION • 110 V / 250 V, 50 / 60 Hz

OPTIONS

• Imprimante reçu
• Alarme porte
• Sac de dépôt sécurisé 4000 billets env.

• Etude pour nouveau caissons
• Onduleur
• Trappe de dépôt d'enveloppes

• Logiciel de gestion QUIRED
• Connexion au S.I. magasin

• Système d'auto-diagnostic

AUTODIS CLUSTER 3
SOLUTION COMPACTE DE DÉPÔT ET DISTRIBUTION AUTOMATIQUES D’ESPÈCES

Equipée de 3 points de retrait/dépôt en libre-service, CLUSTER 3 offre tous les avantages d’une solution compacte, 
robuste et efficace permettant d’automatiser le retrait des fonds de caisse et le dépôt des recettes.
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