ER-A411/ER-A421

ER-A411

ER-A421



Clavier plat ou clavier à touches



Afficheur client alphanumérique - 2 lignes



Lecteur carte SD



Ecran opérateur LCD inclinable - 8 lignes



Lecture des code-barres



2 imprimantes thermiques (ticket client massicoté)



Possibilité de connecter 2 imprimantes cuisine

Caisse enregistreuse

Système de communication Wifi

Sécurité des données

Flash Air™ INET

Lecteur SD

Communication possible entre la caisse et un serveur HTTPS à
l’aide d’une carte Wifi pour :
 Envoyer les données de vente
 Charger les données de programmation
 Transférer le journal électronique de la caisse

Un lecteur de carte SD permet la sauvegarde de votre programmation (prix, articles, etc.) et de vos journaux de vente.

Multi-métiers
Clavier plat : nombreux articles en direct au clavier. Etanchéité.
Clavier à touches : saisie rapide par code produit.

Clavier à touches

Clavier plat

Confort de lecture
Large écran LCD inclinable
L’écran LCD 8 lignes, lumineux, permet une lecture détaillée
des encaissements en cours : articles saisis, vérification de leur
prix, etc. L’écran s’incline selon les préférences de l’utilisateur.
Possibilité de faire défiler les tickets.

Afficheur client alphanumérique 2 lignes
Affichage détaillé des articles et montants.
Possibilité d’afficher un message déroulant de 64 caractères : message publicitaire, offre de la semaine, soldes, etc.
ER-A411
Ecran opérateur

Ecran LCD inclinable (192 x 80 ppp)

Afficheur client

LCD alphanumérique 20 caractères - 2 lignes

Imprimante
L76DOCERA411421 - Le design et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

ER-A421

2 stations thermiques, drop-in
Largeur 58 mm

Massicot ticket client
Tiroir

Caractéristiques principales :
Fonctions départements :
 Jusqu’à 99 départements / 9 groupes de commission
 Chiffre d’affaires département par employé
 Type de reçu : simple / double (couponing)
Fonctions articles / EAN :
 Jusqu’à 20 000 articles
 Création dynamique d’EAN en cours de ticket
 Vérification de l’âge
 99 groupes de promotion (remise en montant, en %, article
offert)
 99 groupes de PLU liés (jusqu’à 10 PLU par table)
 99 groupes de PLU arrangement (jusqu’à 5 PLU par table)
 99 groupes condiments
Imprimantes de préparation :
 1 imprimante intégrée
 2 imprimantes externes peuvent être connectées
 Types de reçus : reçus additions, reçus simple / double,
addition + reçu simple, tri (couponing)
 Logo sur imprimantes ticket et externes (de préparation)
Fonctions table :
 Génération automatique du numéro de table
 Transfert de tables entre serveurs
 Séparation de note par : article, montant, personne
 Edition de factures des tables avec détail
Fonctions employé :
 Déclaration via : code, touche, clefs électroniques (en option)
 Employés superposés (ouverture simultanée de plusieurs
tickets), employés croisés (plusieurs employés sur un seul
ticket)

Autres points forts :

oui
5 compartiments billets et 8 pièces

Clavier
Connexions

64 touches

Plat 119 touches

4 ports série
Lecteur carte SD & Wifi (cartes non fournies)

Lecteur code-barres

Oui (lecteur en option)

Départements max

99

PLU/EAN max
Clefs caissiers électroniques
Journal électronique
Dimensions avec tiroir, poids

20 000
En option
12 000 lignes
360 x 425 x 365 mm—12 kg






Changement de TVA en cours de ticket
Déclaration des pourboires
10 touches automatiques programmables
Recherche dans le journal électronique par : date, heure,
employé, numéro consécutif
 Sauvegarde du JE sur carte SD avec effacement automatique sur la mémoire caisse après un Z
 Visualisation du journal électronique sur l’afficheur
opérateur
 Outil de programmation PC link disponible
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