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Caisse tactile élégant et compact
Écran tactile plat et large et inclinable
Caisse standard ou fiscale avec FDM
Facile de programmer les articles soi-même
Plans de salles et compte par nom
Lien avec balance, terminal de paiement,
lecteur de code à barres et automate de paiement
w Utilisable dans divers secteurs
w
w
w
w
w

modèle XP-3125W

Vente au détail - Chocolatier - Friture et Snack-bar - Café et Bar
Restaurant et Taverne - Boulangerie et Salon de Thé - Événements

Les images utilisées sont purement illustratives. Certains peuvent être facultatifs. Sous réserve de modifications techniques.

Système de caisse
enregistreuse

Spécifications techniques XP-3125W
Écran
Processeur

15.6” / 1920*1080, P-CAP Multi-touches
Quad-core Cortex-A17 jusqu’à 1,6 Ghz

Mémoire
Flash Disque

DDR3 2G
eMMC 16G

Haut-parleurs
Caméra (en option)

2 x 2W - Haut-parleur interne
2M Camera (avant ou arrière )

Connection (en option)

802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth 4.2

Source de courant
Construction

20V 90W - 20V 130W
Aluminium Die-casting & Plastic

Couleur

Galaxy Grey

Système d’exploitation
Puissance du bloc d’alimentation
Réseau
Port vidéo

Android 8.1
1 x 20V DC-in
1 x RJ45 Gigabit LAN
1 x Port video

Port tiroir-caisse
Type de carte mémoire

1 x RJ11 (12V ou 24V)
Micro SD card slot (max. 64 GB)

Port USB

3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 (OTG)

Port série
2 x Externe (RJ45): COM 1, COM 2 (RI/5V/12V)
Sortie CC (en option)
n/a
Dimensions

368,2 x 293 x 231,75 mm

Spécifications techniques au moment de l’impression et sous réserve de modifications et de mises à jour techniques.

Les avantages importants
w Un design élégant et plat
w Clavier virtuel pour une saisie rapide
w Configuration et programmation aisées des articles
et touches de fonctions

w Plan de salle ajustable avec séparation, transfert, etc.
w Gestion croisée des vendeurs (chacun son client,
chacun son ticket)

w La saisie de nouveaux articles scannés peut même
se faire pendant la vente

w Jusqu’à 8 imprimantes de préparation
w Réseau avec des caisses enregistreuses

et des terminaux portables
w Back-office optionnel pour demander les totaux
des ventes via un PC ou un smartphone

Un système de caisse enregistreuse
(SCE) se compose d’une caisse
enregistreuse, d’un module de contrôle
(FDM) et d’une carte personnalisée
(VAT signing card).

Options

Tiroir-caisse

Imprimante

Display client

Terminal
de paiement

Automate
de paiement

Scanner

Balance

Télécommande

Boîte d’extension
2 portes

Boîte d’extension
4 portes

Netbox

FDM
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