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Les exigences en matière de qualité de ce produit sont
certifiées par le marquage présent sur la machine.

Ce guide rapide décrit la caisse enregistreuse form 200.
Le manuel d’instruction pour l’usage de la caisse enregistreuse est disponible en version électronique
sur le site Olivetti à l’adresse : www.olivetti.fr
Il convient de noter que les actions suivantes peuvent compromettre la conformité attestée ci-dessus
et évidemment les caractéristiques du produit :
•

mauvaise alimentation électrique

•

mauvaise installation ou usage erroné ou inapproprié ou bien non conforme aux
avertissements énoncés sur le manuel du produit

•

remplacement des composants ou accessoires d’origine par d’autres de type non approuvé par
le constructeur, ou effectué par du personnel non autorisé.

Pour la sécurité de l’utilisateur
Brancher la machine à proximité d’une prise murale facilement accessible.
N’intervenir sur l’imprimante que pour en remplacer des pièces. Ne pas utiliser la machine au-dessus
ou près de sources de chaleur (ex. : radiateurs) ou d’eau (ex. : piscines ou douches).
Pour éteindre complètement l’appareil, débrancher le cordon d’alimentation de la prise murale. Pour
nettoyer la machine, la débrancher de la prise murale et utiliser un chiffon humide. NE PAS utiliser des
produits corrosifs.
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1. Introduction
La caisse enregistreuse décrite dans ce manuel permet d’enregistrer à des fins fiscales toutes les
données relatives à la vente de biens et services et constitue un outil indispensable de gestion du point
de vente.
Voici les principales caractéristiques et performances de la form 200 :
•

Clavier mécanique 5x4 touches + clavier tactile 4.3".

•

Dimensions compactes idéales pour une grande partie des exercices qui requièrent de la
fonctionnalité et une simplicité d’utilisation.

•

Deux afficheurs graphiques.

•

Imprimante thermique incorporée pour l’émission de tickets et de factures.

•

Micro SD pour l’enregistrement des données de vente et de configuration de la machine.

•

Possibilité de personnaliser les tickets en insérant des en-têtes fiscaux et des pieds de page
personnalisés.

Voici les principales fonctions de la form 200 :
Départements
PLU
TVA
Modes de paiement
Devises
Listes de prix
En-tête du ticket
Pied de ticket
Logo
Opérateurs

150
250 où 10000 (directement depuis le clavier ou depuis un scanner
de codes-barres)
Jusqu’à taux 7
Jusqu’à 7
Jusqu’à 5 devises
1
7 lignes personnalisables (Normal/Fiscale)
6 lignes personnalisables
Personnalisable sur ticket
10
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2. Mesures de sécurité et normes d’usage générales
REMARQUE :e
Avant de commencer à utiliser le produit, lire attentivement cette partie.
•

S’assurer que les caractéristiques électriques de l’alimentateur de la caisse enregistreuse
(230 Vca, 50 Hz) sont compatibles avec celles du réseau d’alimentation.

•

Brancher l’alimentateur de la caisse enregistreuse sur une installation électrique aux normes.

•

Ne pas exposer l’imprimante à la lumière directe du soleil, ni l’installer à proximité de sources
de chaleur ou de d’eau, ni dans des environnements ou très poussiéreux.

•

En cas de fumée, odeur ou bruit inhabituel provenant de la caisse, débrancher le produit du
réseau électrique et contacter le support technique.

•

Ne pas tirer le papier vers l’extérieur lorsque le couvercle de la caisse enregistreuse est fermé.

•

Ne pas intervenir sur la caisse enregistreuse si ce n’est dans le cadre des procédures indiquées
pour les dépannages.

•

Ne pas essayer de démonter, ni de modifier le produit.

•

Ne pas introduire de corps étrangers dans la caisse enregistreuse.

•

Si la caisse enregistreuse reste sans surveillance pendant de longues périodes, la débrancher
de la prise du réseau électrique.

•

Pour couper le courant, il faut débrancher l’appareil du réseau électrique : utiliser une prise
électrique facile d’accès et située à proximité de l’appareil.
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3. Installation et Fiscalisation
Contenu de l’Emballage
La caisse enregistreuse est vendue dans un emballage individuel contenant les composants suivants :
• la caisse enregistreuse
• l’alimentation externe
• le manuel d’utilisation
• le rouleau de papier thermique pour commencer à utiliser l’appareil
• le câble secteur
• le dispositif carte à puce SD déjà inséré dans la machine pour l’enregistrement des données
de vente et de configuration de machine
• Pieds interchangeables

Installation et Mise en Service
Pour commencer à utiliser la machine et enregistrer les données de vente à des fins fiscales, il faut
suivre la procédure décrite sur le site www.olivetti.fr.
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Composition de la caisse enregistreuse
Module d’impression et
compartmente sortie ticket
Clavier
mécanique

Ecran Tactile 4.3"

Display LCD
alphanumérique
opérateur

Bouton
avancement
papier

Connecteur
USB
Alimentateur
externe

Bouton de
démarrage

Ecran LCD
alphanumérique client

”

Panneau des
connexions

Bouton ON/OFF
Alimentateur
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Panneau des connexions

Interface de série 1*
* Interface de série
pour la connexion
du lecteur des codesbarre et du ordinateur

Alimentateur
externe DC IN

Connecteur
Ethernet LAN
Connecteur pour le
branchement à le tiroir

Connecteur USB
(Host)
Connecteur micro USB

Alimentation Électrique
La caisse enregistreuse peut être alimentée par le réseau électrique au moyen d’un alimentateur
externe de type switching adapter.

Branchement de l’alimentateur de Réseau
Pour brancher l’adaptateur de réseau :
• insérer le connecteur de l’alimentateur de réseau dans la prise de la caisse enregistreuse (A)
• brancher l’alimentateur à la prise du réseau.

A
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Branchement au réseau Internet
Si nécessaire, brancher la caisse enregistreuse au réseau Internet dans l’un des modes suivants :
• LAN : insérer le connecteur du câble Ethernet/LAN dans le port prévu (B) sur le côté arrière
de la caisse enregistreuse

Dispositifs Compatibles avec la Caisse Enregistreuse
La caisse enregistreuse permet de brancher respectivement :
• Aux ports USB disponibles :
- Ordinateur
- Clés USB pour le transfert de données depuis et vers la caisse enregistreuse
- Dispositifs de type « dongle » Wi-Fi et 3G pour la connexion à Internet (vérifier la liste de
dispositifs indiquée par le producteur)
- Lecteur de codes-barres en mesure de gérer les codes suivants : UPC A / UPC-E, EAN 13 /EAN 8,
Code 39, Code Pharmaceutique (longueur 9), Code Balance, Code Datamatrix
• Au port RS 232 disponible :
- Ordinateur.
- Lecteur de codes-barres en mesure de gérer les codes suivants : UPC A / UPC-E, EAN 13 /EAN 8,
Code 39, Code Pharmaceutique (longueur 9), Code Balance, Code Datamatrix.

REMARQUE :e
En cas arrêt et de rallumage de la caisse enregistreuse pendant la lecture du code-barres, il est
conseillé de brancher le lecteur à son propre alimentateur.

Connexion au Réseau Internet
Si besoin, brancher la caisse enregistreuse au réseau internet de l’une des façons suivantes :



LAN : insérer le connecteur du câble Ethernet/LAN dans le port prévu (A) à l’arrière de la caisse
enregistreuse télématique
WI-FI et UMTS : insérer une des interfaces USB et un dispositif Wi-Fi ou UMTS.

A
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Dispositif carte à puce SD
Pour retirer le Dispositif de carte à puce SD :
1. Dévissez les vis de fixation du couvercle latéral.
2. Enlevez le couvercle latéral.
1

2

3. Pousser la carte pour obtenir l’expulsion de celle-ci.

3
Dispositif carte à puce SD
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4. Insérez le nouveau dispositif de carte à puce SD.

4
Dispositif carte à puce SD

5. Placez le couvercle latéral en place.
6. Serrez les vis de fixation.

5

6
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Remplacement des Pieds Arrières
Il est possible de remplacer les pieds arrières par des pieds interchangeables plus hauts (fournis dans
l’emballage) pour permettre le changement de l’inclinaison de la caisse enregistreuse.
Pour procéder au remplacement :
1. Dévisser et retirer les pieds arrières bas.
2. Visser dans leur siège les pieds hauts comme c’est indiqué sur la figure suivante.
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Allumer et éteindre
Pour allumer la caisse enregistreuse, il faut brancher la prise d’alimentation au réseau électrique et
s’assurer que le connecteur d’alimentation posé sur le côté inférieur de la caisse enregistreuse soit
placé sur ON (I).





Allumer la caisse enregistreuse : presser la touche
. L’enregistreur s’allume, les
écrans s’illuminent et affichent les messages de démarrage et après quelques secondes la
machine est opérationnelle.
Situation de veille : en cas de non-utilisation prolongée, la caisse enregistreuse se place en
mode veille et la touche
nouveau sur la touche



clignote. Pour réinitialiser l’opération, il suffit d’appuyer de

.

Eteindre la caisse enregistreuse : presser sur la touche
Les écrans s’éteignent et affichent les messages d’arrêt.

pendant 4 secondes environ.

SI la caisse enregistreuse se trouve dans un état d’opération dans lequel il n’est pas permis de
l’éteindre, un message sur l’écran informe l’opérateur qu’il faut terminer la procédure
d’opération en cours avant d’éteindre la caisse enregistreuse.
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4. Insertion du Rouleau de Papier
L’état d’absence ou de fin de papier est signalé par un son (si la porte du compartiment du papier
s’ouvre, l’écran de l’opérateur affichera le message FIN DE PAPIER ou COUV. OUVERT), tandis que
l’état que la fin de rouleau s’approche est signalé par une bande rouge sur le papier.
L’état d’absence ou de fin de papier suspend le fonctionnement de la caisse enregistreuse.
•
•

Pour insérer, remplacer le rouleau de papier, ouvrir le couvercle à l’aide de l'onglet prévu (A).
Si présent, extraire le rouleau de carte épuisé.

•

Positionner le rouleau de papier neuf dans le logement du rouleau, de sorte que le rabat du
papier soit tourné vers le haut.
Refermer correctement le couvercle et s’assurer que le papier sort bien de la fente du couvercle

A

•

elle-même ; appuyer éventuellement sur la touche
enregistreuse allumée) pour faire avancer le papier.
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5. Composants Principaux de la Caisse Enregistreuse
Clavier hybride (Mécanique 5x4 Touches + Écran tactile 4.3")
Clavier hybride constitué de :
• Touche ON/OFF et touche Avancement du Papier : rétro éclairé avec un signal d’état
d’opération.
• Écran tactile basculable, avec une grande capacité, dimension 4.3" de touches REP/PLU et
touches fonction (ci-dessous voici les caractéristiques fonctionnelles de cette zone tactile).
• Clavier 5x4 avec touches mécaniques de pad numérique et touches fonction (certaines
programmables).

Touche Allumer/éteindre et Touche Avancement papier
SYMBOLE

FONCTION
Avancement du papier : permet de faire avancer le papier.
Allumage : allume la caisse enregistreuse. En réappuyant sur cette même touche pendant
quelques secondes, la caisse s'éteint.
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Description des touches mécaniques 5x4 et de la fonction des touches
Sur la figure suivante il y a les touches programmées par l’usine et représentées graphiquement sur les
touches. La caisse enregistreuse permet de reconfigurer la position ou la fonction des touches, à
travers une fonction SET (Voir les modes de programmation sur le manuel d’utilisation). En cas de
sélection d’une configuration différente de celle de l’usine, la correspondance graphique entre les
fonctions graphiquement indiqué sur les touches et la configuration sélectionnée devra être effectuée
par l’opérateur grâce aux “couvertures” touches transparentes fournies dans l’emballage et des
étiquettes en papier.

SYMBOLE

FONCTION
[SHIFT] Journal électronique : vous permet d'accéder au journal électronique pour
visualiser les données de ventes.
Ouverture du tiroir : ouvre le tiroir même sans ticket ouvert (Position REG).
Sélection de la configuration de fonctionnement : sélectionne les configurations
opérationnelles de la caisse (AXE).
SHIFT : Permet d'activer la deuxième fonction (affichée en haut) des touches.
[SHIFT] % (Pourcentage) : appuyé avec les touches [MAJOR] [REDUCT] calcule le
pourcentage de majoration ou de réduction.
X : AXE PROG: confirme la programmation; AXE REG: agit comme touche de
multiplicateur ou affiche l'heure.
[SHIFT] ANN. TICKET : En un seul clic, il est possible d’annuler toutes les transactions
qui ont été faites, jusqu’à ce moment précis, dans le ticket ouvert.
FACTURE : Imprime une facture.
[SHIFT] ANN. LIGNE : Annule la dernière transaction de vente à l'intérieur d'un ticket
ouvert.
SUBT. (Sous-total) : pendant une vente, affiche le total partiel sur le ticket.
TOT (Total) : Appuyé pendant une transaction de vente (avec document ouvert) affiche
le total d'une vente, ferme le ticket ou la facture et les imprime. Correspond à un
paiement en argent.

a

Touches alphanumériques de 0 à 9 : utilisées pour insérer des quantités, des
codes et des descripteurs.
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Fonctionnalité de la Touche

(Shift)

Certaines touches ont une seule fonction, d’autres ont deux fonctions qui sont activées comme décrit
ci-après.
Fonction secondaire
Obtenue en appuyant d’abord sur
Fonction principale

[SHIFT].

La pression sur la touche [SHIFT] est signalée à
l’écran jusqu’à la pression de la touche fonction.
Avec l’exécution de la fonction, la touche [SHIFT]
retourne automatiquement à l’état de touche non
paramétrée. Si par contre le but est d’annuler la
configuration de SHIFT et de ne pas exécuter la
fonction, appuyer à nouveau [SHIFT].

Fonctions F1 – F2 – F3
Aux touches suivantes sont associées les fonctions secondaires programmables F1, F2, F3, ainsi il sera
possible de personnaliser les touches de la caisse enregistreuse en assignant, comme axe de
programmation, des fonctions déterminées pas disponibles pour les touches.

Les fonctions suivantes sont combinées avec les touches F1, F2 et F3 :
F1 = chèques
F2 = cartes crédit
F3 = total recettes (affichage du montant total d'argent présent dans la caisse)
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Description écran tactile 4.3"
La zone de l’écran tactile 4.3" propose une matrice 5x4.
La barre supérieure permet de rappeler les différents écrans avec les fonctions pas disponibles sur les
touches mécaniques.
SECTEURS

TOUCHES
FONCTION

FORMES DE
PAIEMENT

TOUCHE
AZERTY

GESTION
OPERATEURS

ZONE D'ÉCRAN
SOUS-FONCTIONS

Compartiment écran 'Départements'
Permet la sélection des départements : le nombre de départements accessibles dans ce écran est de 30.
Toutes les touches peuvent être programmées au niveau de l’utilisateur en termes de description et
seront affichées uniquement celles auxquelles est associé le taux TVA. L'écran se compose de deux
pages de 15 départements programmables pour chacun et le passage de l’un à l’autre est possible en
glissant avec le doigt la page à droite ou à gauche sur l’écran tactile.
PAGE 1

PAGE 2
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Compartement écran 'Fonctions'
Permet la sélection des Touches Fonction pas disponibles sur les touches mécaniques. L’écran est
composée de deux pages, le passage de l’une à l’autre est possible en glissant avec le doigt la page à
droite ou à gauche sur l’écran tactile.
Il est possible de personnaliser les menus en insérant jusqu’à 60 fonctions sur 4 pages et d’en modifier
la description des touches.
PAGE 1

SYMBOLE

FONCTION

SECTEUR

SECTEUR : Appuyé après [SEPARATEUR] et après un nombre de SECTEUR non présent
sur le clavier, enregistre la vente de l'article associé au numéro de secteur introduit.

PLU

PLU : Appuyé après [SEPARATEUR] et après un nombre de PLU de 1 à 250, enregistre
la vente de l'article associé au numéro de PLU introduit.

REDUCTION

REDUCTION : permet d’effectuer des réductions (en pourcentage et en valeur
absolue).

MAJORAT

MAJORAT. (Majoration) : Permet d’appliquer une majoration au prix d'un article (en
pourcentage ou en valeur absolue).

ANN.LIGNE

ANNUL. LIGNE : Annule la dernière transaction de vente à l'intérieur d'un ticket ouvert.

CANC.TRANS

CANC. TRANS. : permet d'annuler article sélectionné par clé correspondant (d'un
département ou d'un PLU).

REMBOURS

REMBOURS. : rembourse le prix d'un ou plusieurs articles.
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SYMBOLE

FONCTION

AVOIR

AVOIR : Compte le changement d’un article avec un autre de valeur égale ou
supérieure.

V. PRIX

V. PRIX (Affichage du prix) : Permet d’afficher le prix associé au département ou au PLU.

ANN.TICKET

ANN. TICKET : En un seul clic, il est possible d’annuler toutes les transactions qui ont
étées faites, jusqu’à ce moment précis, dans le ticket ouvert.

TOTAL
PRECED

TOTAL PRECED : affiche le total du dernier ticket fait.

PRELEV.

PRELEVEMENT (Prélèvement de caisse) : Compte les prélèvements de caisse.

VERSEMENT

VERSEMENT (Versement dans la caisse) : Comptabilise les versements dans la caisse.

REGROUP
TICKETS

REGROUP TICKETS : Imprime un ticket qui résume le total des deux derniers tickets
fiscals émis.
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PAGE 2
SYMBOLE

FONCTION

REDUC. IND.

REDUC. IND. (Réduction indirecte) : Calcule la réduction indirecte : différence entre le
montant total de la réduction et le montant donné en paiement au client à appliquer.

REIMPRIM
N DERN

REIMPRIM N DERN : Permet d’accéder aux tickets fiscals émis (Axe Reg).

TICKET
MULTIPLE

TICKET MULTIPLE : Permet l’impression d’un ticket fiscal avec un sommaire qui
prévoit de regrouper les articles de vente pour département ou pour article.

TOTAL
RECETTES

TOTAL RECETTES : En position REG, affiche le total présent dans la caisse (valeur en Euro).

BCR
EAN/UPC

BCR EAN/UPC : Reconnaissance codes-barres EAN/UPC.

BCR C39

BCR C39 : Reconnaissance codes-barres C39.
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Compartement écran 'Formes de paiement'
Permet la sélection des fonctions des touches pour les différentes formes de paiement pas disponibles
sur les touches mécaniques.

SYMBOLE

FONCTION

ESPECES

ESPECES : Pour les paiements en espèce.

DEVISES

DEVISES : Pour prendre en charge le paiement dans des monnaies étrangères.

CHEQUES

CHEQUES : Pour les paiements par chèque.

CREDIT

CREDIT : Pour le paiement par crédit.

CARTES
CREDIT

CARTES CREDIT : Pour les paiements par carte de crédit.
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Departement écran 'Clavier'
Rend possible le clavier pour permettre l’introduction des données alpha numériques dans les phases
de programmation et de vente.

En appuyant sur la touche
majuscule.

La touche

↑

↑

(SHIFT) on a la possibilité de voir les touches avec les caractères en

(SHIFT) permet de voir les touches avec les caractères spéciaux et les symboles.

Compartement écran 'Operateurs'
Permet la sélection des fonctions des touches pour gérer les opérateurs.
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Ecran
La caisse enregistreuse est équipée de deux afficheurs égaux, un pour l’opérateur et un autre pour le
client en position fixe. Les deux afficheurs sont tous les deux rétros éclairés et ont chacun une capacité
de 16 caractères alphanumériques sur deux lignes.

Ecran Opérateur
L’écran opérateur est divisé en 2 lignes de 20 caractères, disponibles pour fournir des messages relatifs
aux fonctions de vente et pour la programmation.
AXE
REG
Indication relative au :
“ VERSEMENTS ”
“ PRELEVEMENTS ”
“ AVOIR”
“ UN.TICKET ”
“ DUPLICATA “
“ RETOUR
MARCHANDISES ”
“ SEPAR. ”
“ RESTE ”

AXE
X

AXE
Z

IMPRIME
RAPPORTS SANS
DEMARRER

Indication département

CONNEXION

POUR CONNECTION
A UN ORDINATEUR

IMPRIME
RAPPORTS AVEC
DEMARRAGE

“TOTALE
” SUBT ”

AXE
PROG

151 - DATE

2 lignes
16 caractères
alpha numériques

Indication quantité.
Elle augmente quand
l’opération de vente se
répète à travers les
touches de
Département ou PLU

Code SET de
programmation

Indication relative à
“MONTANTS”

Données
insérées
Valeur

APRES PAUSE DU SYSTEME OU
EN APPUYANT SUR LA TOUCHE X

DATE
HEURE

Ecran Client
L’écran du client est un écran rétro éclairé qui permet de représenter 20 caractères alphanumériques
sur chacune des deux lignes disponibles. Avec la caisse enregistreuse pour chèque REG, l’écran client
reporte des valeurs numériques et des informations relatives aux opérations de vente en cours.
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Axes d’opération
La caisse enregistreuse dispose de cinq axes d’opération, chacun d’eux permet d’effectuer un groupe
homogène de fonctions. Pour sélectionner un axe d’opération, il faut procéder ainsi :
Avec la caisse enregistreuse allumée, appuyer sur la touche

le nombre de fois nécessaire pour

afficher l'environnement souhaité sur l’écran de l’opérateur. Le menu fonctionne par cycle donc en
appuyant sur la touche, tous les axes disponibles défilent.
ECRAN
AXE REG

DESCRIPTION ENVIRONNEMENTS
Axe de vente, où sont assurées et comptabilisées toutes les transactions de vente.
Ce environnement permet d’effectuer des rapports de type “de gestion sans
mettre à zéro les totaux. L’écran tactile affiche le message suivant :

AXE X

Tapez le numéro du rapport
puis appuyez sur la touche X

Ce environnement permet d’effectuer le rapport de la fin de la journée de type
"fiscal" avec la mise à zéro des totaux. L’écran tactile affiche le message suivant :

AXE Z

AXE PROG

Tapez le numéro du rapport
puis appuyez sur la touche X

Ce chèque permet d’effectuer la programmation de la caisse enregistreuse.
Dans ce environnement il est possible de contrôler la caisse enregistreuse
directement depuis un ordinateur et de là il sera possible d’effectuer les
différentes opérations rendues disponibles par ce même. Les touches de la
caisse enregistreuse sont désactivées, sauf les touches d’avancement du
papier et du journal. L’écran tactile affiche le message suivant :

CONNEXION
Connexion
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Groupe d’Impression
Le groupe d’impression est composé d’une imprimante thermique qui permet d’imprimer les données
de vente sur le ticket. Elle accueille des rouleaux de papier de 50 mm de diamètre et 57,5 mm de large
et imprime un maximum de 29 caractères par ligne.
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6. Caractéristiques techniques
Caractéristiques Fonctionnelles
Ci-dessous sont résumées les principales caractéristiques de la caisse enregistreuse.
Départements

150

PLU

250 où 10000 (directement depuis le clavier ou depuis
un lecteur de codes-barres)

TVA

Jusqu’à taux 7

Modes de paiement

Jusqu’à 7

Réductions / Majorations

oui

Devises

Jusqu’à 5 devises

Opérateurs

10

Listes de prix

1

Apports fiscaux et gestion des
statistiques

Oui

En-tête du ticket

7 lignes

Pied de ticket

6 lignes

Logo

Personnalisable sur ticket

Autres fonctions de la caisse

Annule
du
ticket,
versement/prélèvement,
remboursement impression factures sur imprimante
intégrée, affichage encaissement journalier
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Caractéristiques Techniques
Ci-dessous sont résumées les principales caractéristiques du point de vue des prestations de la caisse
enregistreuse
Carrosserie

Base et couverture en résine

Architecture

Une seule plaque

Stations d’Impression

1

Imprimante

Mode d’impression

Thermique

Vitesse
d’impression

Jusqu’à 150 mm/sec

Largeur du rouleau

57,5 mm

Diamètre du
rouleau
Longueur du
rouleau

60 mm max
45 mt max (avec référence au diamètre
maximal du rouleau supporté)

Font (Attributs)

2 (normal – double hauteur)

Découpe

Manuelle

Chargement papier Chargement simple
Capteur

Fine papier ticket, présence DGFE

Touches

Clavier mécanique 5x4 touches + clavier tactile 4.3".

Ecran Opérateur

2 lignes x 20 caractères, graphique

Ecran Client

2 lignes x 20 caractères, graphique

Connexions

2 x USB host
1 x USB device
1 x pour tiroir porte évaluation (pinout Olivetti)
1 x série (tension 5V peut être sélectionné via FW, éventuellement
12V avec port HW + sélection fw)
1 x Ethernet LAN 10/100

Alimentation

réseau, grâce à un alimentateur externe

DGFE

microSD
Journal électronique avec accessibilité sous le couvercle latéral

6-2

Form200

Dispositifs raccordables

Supports pour raccord au
PC

SW Olivetti

Tiroirs: DRW 450 - DRW650 (avec câble adaptateur)
Barcode reader
PC
Dongle USB pour storage et backup
Dongle Wifi/Mobile pour connectivité
EFT_POS - Pinpad
• Protocole Olivetti grâce au tool :
- ELA Execute
- POS Development Kit
- ELAMANAGER
• Protocole XML
• Protocole Xon/Xoff
• JAVAPOS
RESOURCE KIT

Caractéristiques Electriques
Données D’Alimentation
 Alimentation : 12V - 3,33 A (40W)

Caractéristiques environnementales
•

Fonctionnement :

•

Stockage :

•

Transport :

•

Bruit :

Température de 0 °C à 40 °C
Humidité de 20% à 85%
Température de -15 °C à 40 °C
Humidité de 5% à 90%
Température de -15 °C à 55 °C
Humidité de 5% à 90%
ISO 7779 < 46 Db

Dimensions et poids





Largeur :
Hauteur :
Profondeur :
Poids :

215 mm
80 mm
270 mm
1100 grammes
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