XE-A207W / B
XE-A217B
Caisses enregistreuses alphanumériques

XE-A207B

XE-A207W

Pour un encaissement simple et rapide
• Grand écran LCD multilignes inclinable : confort d’utilisation
• Lecteur de carte SD pour sauvegarde de la programmation
• Guide de programmation et touche «Help» : utilisation
simplifiée

XE-A217B

• Journal électronique : sauvegarde le journal des ventes
• Impression thermique rapide, logo texte
• 99 départements et jusqu’à 2 000 articles
• Fonction caissier école

XE-A207W/B
XE-A217B

Caisses enregistreuses alphanumériques

Grand écran LCD multilignes

Impression thermique rapide, logo texte 6 lignes

Le grand écran LCD opérateur inclinable permet à chaque employé
de l’ajuster pour un meilleur confort d’utilisation et de lecture.
A l’encaissement, l’écran multilignes affiche sur 5 lignes de 20
caractères les articles, les prix, les totaux et sous-totaux. Côté client,
les modèles XE-A207W/B et XE-A217B disposent d’un afficheur
LED 1 ligne , orientable.

L’imprimante thermique édite des tickets de caisse
d’une largeur de 58mm, à la vitesse de 12 lignes par
seconde. 6 lignes de logo texte peuvent être
paramétrées, réparties entre l’en-tête et le pied de
ticket (nom du commerce, message « merci de votre
visite»,etc.).
L’imprimante «drop in» permet un chargement rapide
desbobinesdepapier.

Guide de programmation et touche
« Help » : utilisation simplifiée
Lors de la première mise en service, un menu automatique permet
à l’utilisateur de paramétrer la langue, la date et l’heure, les 6 lignes
du logo, ainsi que les taux de TVA. La caisse est ainsi opérationnelle,
en attendant une programmation plus complète.

Gestion de tables / comptes
Les caisses enregistreuses XE-A207W/B et XE-A217B sont équipées d’un
lecteur de cartes SD. Une carte SD (SDHC de 4Go à 32Go) peut être
utilisée pour sauvegarder différentes données : résultats de ventes,
programmations, journal électronique. Les fichiers au format .CSV
peuvent être ouverts sur un tableur (Excel par exemple) et envoyés par
mail à partir d’un ordinateur.
Note: Carte SD non fournie.
Le logo SD est une marque déposée
par la SD Card Association.

• La gestion des comptes (tables) et des paiements panachés (chèques,
espèces, cartes, etc.) permet de s’adresser à la restauration, aux fast
foods, bars, salons de thé, etc.

Spécifications
Modèle
Afficheur
Imprimante

Tiroir

Journal Electronique

Clavier

Le journal électronique remplace la bande de contrôle papier. Il peut

Opérateur
Client
Type
Caractères
Largeur papier
Vitesse
Billets
Pièces
Type
Nombre de touches

Connectique

stocker jusqu’à 9 000 lignes, permet de réduire la consommation de
papier et de conserver les données de ventes sous forme électronique.
La fonction « lecture journal électronique » affiche à l’écran les
dernières opérations effectuées.

Départements (familles)
PLUs (articles)
Journal électronique
TVA
Dimensions (larg. X prof. X haut.)
Poids

XE-A207B/W
LCD inclinable
LED 7 caractères
1 station thermique
30 caractères
58 mm
12 lignes / seconde
5 compartiments
8 compartiments
Touches mécaniques
53
Slot carte SD
99 en standard
2 000 en standard
9 000 lignes
4 taux de TVA
360 x 425 x 365 mm
11 kg

XE-A217B

Clavier plat
119 (70 x 3 PLU directs)

Tiroir métallique de grande capacité
Le tiroir métallique, d’une grande capacité, dispose de 8 compartiments

Dimensions (mm)

à pièces et de 5 compartiments à billets / chèques. Pratique et sécurisé,
le tiroir peut se fermer à clés. Le monnayeur est amovible.
365*

425
360

Votre revendeur agréé SHARP:
www.sharp.fr

* Lorsque l’afficheur client est en position
basse, la hauteur est de 330 millimètres.
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• La XE-A217B permet de gérer 50 comptes : ouverture de compte
(ou tables), mise en compte, sortie de notes, paiement d’acompte, etc.

Lecteur de cartes SD

