ER-285M Caisse électronique

SPS-300 Series ECRs

SAM4s SPS-320 et SPS-345 montré avec le
lecteur optionnel.

Une caisse électronique à faible cout avec Une
imprimante thermique rapide
Une caisse électronique à faible coût
et compacte.inscrivez-vous pour
répondre aux besoins de nombreuses
petites entreprises. L’ER-285M
dispose d’un tiroir-caisse tout en
métal avec deux fentes médias et
une serrure tiroir de sécurité. Un
emplacement pour carte SD standard
vous permet d’enregistrer des
programmes et des rapports sur votre
carte mémoire SD.
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• Impression rapide de 13 lignes par
seconde, thermique avec une chute
pour le chargement rapide du papier.
• Ecran 2 lignes, Alpha-numérique LCD.
• Clavier Plat, Clavier programmable
sur 15 touches.
• Port standard RS-232 pour
communication PC ou autres
péréphériques.
• 2 Ports additionnels disponible.
• Lecteur de carte magnétique
disponible.
• Interconnecter plusieurs unités pour
consolider vos ventes et partager
l’accès des périphériques.

SAM4S ECR Catalogue - Tous les prix et les spécifications sont sujets à changement sans préavis.

Ligne fine sur 32-characters
pour l’écran opérateur LCD.

Qualité avancé commercial
Choisissez un clavier surélevé pour la
vente au détail et un clavier plat pour
le service alimentaire. Interconnecter
plusieurs unités pour consolider
vos ventes et partager l’accès des
périphériques.
SPS-320
Clavier anti-éclaboussure; imprimante reçus

SPS-340
Clavier anti-éclaboussure; imprimante 2 stations

SPS-345
Clavier sur élever; imprimante 2 stations

• Impression rapide de 22 lignes par
seconde, thermique avec une chute
pour le chargement rapide du papier.
• Huit -Line par écran de l’opérateur
LCD de 32 caractères affiche chaque
élément comme il est entré
• Programmation intuitive sur écran
simplifie la configuration et effectue
des changements Facile à gérer
après l’installation
• sauvegarder / charger vos
programmes, charge reçus Logos
/ Images Firmware Mise à jour par
carte SD ou PC
• Lecteur de cartes intégré Disponible

SAM4S ECR Catalogue - Tous les prix et les spécifications sont sujets à changement sans préavis.
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