CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE
Avec son design compacte de conception italienne, la caisse enregistreuse
Olivetti ECR 7700 et son système d’impression thermique alphanumérique
fournit une vitesse inégalée et un traitement silencieux des opérations.
Ses fonctions d’impression sont très simple d’utilisation: l’opérateur utilise
le clavier alphanumérique pour introduire les informations programmables
ou les messages de promotion à imprimer sur le reçu. Les polices employées
permettent une réduction de la consommation de papier et le changement de
papier s’effectue en un clin d’œil grâce au système de prise papier automatique,
satisfaisant les clients et vos opérateurs.
Les écrans de lecture larges permettent une lecture facilité pour les opérateurs
et les clients, alors que la clé de sécurité garantie une facilité d’utilisation et la
sélection des fonctions.
Conçu pour améliorer votre rentabilité, l’ECR 7700 est livré avec des fonctions
de base: 14 départements, jusqu’à 400 PLUs, 8 codes vendeurs et 4 méthodes
de paiement, gestion du stock PLU et 3000 lignes électroniques sur le journal
pour un accès total aux informations sur les transactions.

RECHARGEMENT FACILE

CLÉ DE SÉCURITÉ avec sélection des fonctions

TIROIR CAISSE GRANDE CAPACITE,
plus tiroir additionnel

CARACTERISTIQUES
GENERALES

IMPRESSION

FONCTIONS PRINCIPALES

ECR 7700 - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Départements

14 départements programmables

PLU

400 PLUs programmables
ou sous départements

TVA

4 taux de TVA

Vendeurs

8 codes d’identifications vendeurs

Electronic Journal

Jusqu’à 3000 lignes

Reçu personnalisable

4 lignes en tête + 3 lignes en pied

Méthodes de
paiement

Carte de crédit, Chèque et autres
modes de paiement avec rendu
monnaie

Programmation

- Transactions taxées ou non pour un
ou plusieurs articles
- Touche de remise discount
- Impression de la date et l’heure
sur le reçu ou le journal
- Total TVA sur le reçu de vente

Fonctions sécurité

- Tiroir fermable
- Mot de passe du responsable associé aux
codes de sécurité des caissiers
- Remboursement, totalisation d’activité
de vente
- Protection mémoire

Taux de change

4 devises étrangères

Touches spéciales

- Touche accompte
- Touche rendu monnaie
- Touche annulation (dernier article ou
Autres fonctions
article précédent)
- Touche remboursement (des articles rapportés
pour remboursement complet ou crédit)

Technologie

Station simple, alpha numérique,
Impression thermique

Papier

57 mm de large

Capacité d’impression

24 colonnes

5.2 lps

Mode opératoire

Impression reçu ou journal

Vitesse

Affichage opérateur

Affichage client
Sélecteur de fonctions
Clavier

- VFD
- Large caractère
- 10 positions Alphanumériques sur une ligne
Tiroir caisse
- VFD
- Large caractère
- 10 positions sur une ligne
-

Cadran
6 positions
25 touches fonctions
12-touches numériques

-

Tiroir caisse fermable
8 casiers pour les pièces
3 casiers pour les billets
Tiroir supplémentaire pour les tickets

Dimensions (HxPxL)

340 x 360 x 230 mm

Poids

5.1 Kg

Les performances du produit sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales.
Sous réserves de modification des spécifications techniques.
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- Rapports de management
- Entrées de quantité avec la virgule
décimale
- Calcul des charges dûes
- Mode calculatrice
- Mode entrainement
- Gestion de stock

