UNE CAISSE ENREGISTREUSE
aux couleurs de votre boutique!

Caractéristiques matérielles
LCD haute visibilité
Grand écran LCD “facile à lire” hauteur 25mm avec 8 digits.
Le grand écran LCD offre une excellente visibilité pour le personnel du magasin et les
clients afin de confirmer facilement les transactions de ventes

Imprimante thermique silencieuse
Les caisses enregistreuses SE-G1 sont les premières de leur catégorie à être équipées
d’une imprimante thermique qui offre un fonctionnement silencieux et des tickets attractifs. Le chargement du papier est pratique et sans effort

Message d’entête
ticket programmable sur 5 lignes

Taille du journal par
défaut

Taille du journal
compressé

Clavier anti microbien
Conforme à la norme ISO 22196 standard.

Support multi usage
Un bac multifonction permet de garder la zone de
caisse propre et bien rangée.

Conçu pour une installation rapide
Grâce à la touche PGM Taxe, il est facile de fixer le taux de TVA ainsi que la date et
l’heure à l’aide d’un menu interactif. La conception conviviale de la SE-G1 permet de
programmer rapidement la caisse pour son usage.

Autres caractéristiques
Prend en charge jusqu’à 999 PLU
Avec 999 recherches de prix (PLU), l’usage est adapté pour des magasins portant une
grande variété de produits.
Personnalisation du ticket de caisse
Adaptez les tickets en ajoutant des messages, le nom du magasin, Siret, et numéros de
téléphone.
Respectueux de l’environnement
La conception du produit est écologique, avec une taille compacte, et l’utilisation de
matériaux recyclés dans la caisse enregistreuse et l’emballage.
Tiroir de taille moyenne
Egalement disponible avec un tiroir de taille moyenne, qui possède huit compartiments
de pièces et quatre pour les billets.

• Mode Journal ou mode Ticket
• Batterie de secours pour la protection de la mémoire *
(* Les batteries ne sont pas incluses avec cet appareil)
• Trois modes de paiement (Espèces, chèques, cartes)
• Mode économie d’impression papier pour simplement afficher le total des
ventes sur l’écran LCD.
• Fonction calculatrice facile à utiliser
• Commutation de mode Simple à utiliser

Donnes Technique
MÉTHODE DE SAISIE
Entrée : 10-touches système; enregistrement 8 touches (2-clés)
Afficheur (LCD) : Montant 8 digits (suppression des zéros);
Département/PLU No.;
Nb. De répétitions;
Total/ Change
IMPRIMANTE
Ticket 24 caractères
(ou Journal) Enroulement automatique du papier (journal)
Rouleau papier : 58 mm x 80 mm Ø (Max.)
CALCULS

saisie 8 digits; enregistré 7 digits; Total 8 digits

FONCTION CALCULATRICE

8 digits; Calcul arithmétique; calcul pourcentage

ALIMENTATION
Piles de protection mémoire
La durée de vie des piles de protection mémoire (Piles type UM-3, ou R6P (SUM-3)) est approximativement de un an partir de leur installation.
Alimentation consommation / Voir la plaque signalétique.
Température de fonctionnement :0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Humidité :10 à 90 %
Dimensions :167 mm(H) x 326 mm(L) x 345 mm(P) avec tiroir S
180 mm(H) x 410 mm(L) x 450 mm(P) avec tiroir M
POIDS
3,5 kg (avec tiroir S)
7,0 kg (avec tiroir M)
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