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THE NEW-GENERATION
CASH REGISTER

La Caisse Enregistreuse SMART Android avec
un système capable de s’adapter aux différentes
demandes du marché.

DIMENSIONS

L’accès à ses options est simple, rapide et
immédiat grâce à l’écran tactile 10’’ qui garantit
l’efficacité de la caisse.
Sa conception compacte et peu encombrante
fait du produit une solution tout en un qui offre
une touche d’élégance supplémentaire à votre
commerce.

Hauteur 137 mm

Longueur 296 mm

Largeur 285 mm

Poids 1250 g

HARDWARE
Afficheur client LCD rétro-éclairé, 1 ligne de 16
caractères alphanumériques 15 mm
(Côté Client)
Écran tactile TFT couleur 10,1”, format 16:10,
Écran tactile capacitif,
résolution 1280 x 800, haute
luminosité
Imprimante thermique avec une haute qualité
graphique et chargement facile du
papier
Rouleau largeur 58 mm +/- 0,5 mm ;
diamètre 50 mm
Vitesse
d’impression
150 mm/s - 8 points/mm
- Résolution
d’impression
CPU ARM Cortex A9 Dual Core à 1 GHz
Système
Android 5.0.2 ou supérieur
d’exploitation
Mémoire de
8 Go eMMC
stockage
Mémoire RAM 1 Go
Interfaces x 1 connecteur RJ11 pour la
connexion du tiroir, 12V
x 1 connecteur série RS 232 avec
adaptateur RJ45
x 2 USB pour les périphériques
externes
x 1 carte SD
x 1 x Ethernet 10/100/1000
x 1 x micro USB
Compact équipé d’un compartiment
pour câblage dissimulé
Fin papier, Température de la tête,
Détecteurs
Capot de l’imprimante ouvert
Audio 2 haut-parleurs internes 2W
Périphériques en x Lecteur codes barres USB
option x Stylo USB pour la sauvegarde et la
mise à jour
x Carte SD pour l’extension de
mémoire
x Wi-Fi , Bluetooth
Alimentation OUT 12V 3,8 A

SYSTÈME
D’EXPLOITATION

INTERFACES

Boitier

Fonctions 32 caractères imprimés par ligne,
d’impression Logo personnalisable pour l’enseigne
personnalisables d’activité et 4 Logos de fin de
ticket combinables à des messages
publicitaires.

TPV

Logiciel RCH
Le logiciel RCH A-Touch
System gère votre entreprise
grâce à:

OPTIONS

Terminal de Caisse
Gestion des commandes
Gestion des clients
Gestion des rapports
Gestion des paramètres

ACCESSOIRES
Print! Imprimante 80 mm pour
l’impression de commandes et de
tickets/factures sur papier thermique.
Module Waiter’s pour commandes
au table sur PDA : c’est une solution
qui simplifie le travail des serveurs dans la
gestion des commandes des tables.
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