SPS-500 Series

ER-5115II Caisse électronique

Vendeur authorizer

SPS-500 Series / avec optionsl

Caisse hybride pour les services alimentaire et
détail

Traditionnel et abordable Papier impression
matriciel avec validation

Doté d’un design hybride, SAM4S a
combiné la saisie au clavier simple
et rapide avec un écran opérateur à
écran tactile intuitif.

L’héritage de la validation sur la caisse
qui peut être utilisé pour améliorer la
sécurité en fournissant une preuve
d’inscription et une piste de vérification
pour les documents de transaction
importants. L’ER-5115II permet de
valider et d’exécuter les opérations
suivante comme les montants versés,
les retours, les PO. L’ER-5115II utilise
du papier régulier de moindre coût et
fournit un rapport complet et facile à
lire sur le reçu et le journal.

SPS-530 FT
Clavier anti-éclaboussure; imprimante 40 Colonnes

SPS-530 RT
Clavier sur élever; imprimante 40 colonnes

SPS-520 FT
Clavier anti-éclaboussure; imprimante 2 stations

SPS-520 RT
Clavier sur élever; imprimante 2 stations

16

• Impression rapide de 13, 3 lignes par
seconde, thermique avec une chute
pour le chargement rapide du papier.
• Choisissez un clavier surélevé pour
la vente au détail et un clavier plat
pour le service alimentaire.
• Communications inter caisse
consolidation des rapports et
programmation de mass.
• Capture du journal électronique.
• Ports de série RS-232C pour PC ou
périphériques externes Extensible à
quatre port total.
• Lecteur de carte intégré.
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• Reçus Alphanumérique et imprimante
avec validation Journal Simple-Ligne.
• 15-40 touches PLU programmable
• 1000 prix ouvert ou fermé Look-Ups
(PLUs)
• Trois niveaux menus
• Jusqu’à 15 commis ou caissiers avec
rapport distinct
• Quatre % de taxes, tables ou V.A.T
• Port RS-232C Standard pour
une Communications via Pc ou
périphérique externe.
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