XE-A177

XE-A177BK

Caisse enregistreuse alphanumérique au design compact






Grand écran LCD multi-lignes inclinable
Lecteur de carte SD pour la sauvegarde des données
Grande capacité : 2000 articles / 99 départements
Imprimante thermique 1 station 58 mm : ticket et journal
Guide de programmation et touche « help » : programmation simplifiée

XE-A177WH

Caisse enregistreuse

XE-A177
Grand écran LCD multi lignes

Impression thermique rapide, logo & texte

Le large écran opérateur LCD inclinable permet à chaque
employé de l’ajuster pour un meilleur confort d’utilisation.
5 lignes sont disponibles pour la vente et 8 lignes pour la
programmation.
L’écran client de 7 caractères est rotatif.

L’imprimante thermique édite des tickets de caisse d’une
largeur de 58 mm, 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»).

Lecteur de carte SD
Un lecteur de carte SD permet la sauvegarde de votre
programmation (prix, articles, etc.) et de vos journaux
de vente. Les fichiers au format .CSV peuvent être ouverts sur un tableur (Excel par exemple) et envoyés par
e-mail à partir d’un ordinateur.

Guide de programmation
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.

Le journal électronique remplace la bande de contrôle
papier. Il peut stocker jusqu’à 9000 lignes. Il permet de
réduire la consommation de papier et de conserver les
données de vente sous forme électronique. La fonction
«lecture journal électronique» affiche à l’écran les
dernières opérations effectuées.

Tiroir métallique compact
Le tiroir métallique dispose de 7 compartiments à pièces
et de 3 compartiments à billets/chèques.
Pratique et sécurisé, le tiroir peut se fermer à clef. Le
monnayeur est amovible.

Ecran client

Ecran à diodes, 7 caractères

Ecran opérateur

Ecran LCD inclinable / 5 à 8 lignes
20 caractères

Imprimante

Imprimante thermique 1 station 58 mm
12 lignes / sec
Capacité d’impression : 30 caractères

Logo

Impression du message : 30 caractères x 6 lignes
Impression du logo graphique : 130 x 360

Tiroir

3 compartiments pour les billets
7 compartiments pour les pièces

Clavier

53 touches

Interfaces

1 port RS-232
1 slot carte SD

Départements

99 (en standard)

PLU

2 000 (en standard)

TVA

4 taux de TVA

Journal électronique

9 000 lignes

Dimensions—poids

345(L)×390(P)×300(H) mm / 8 kg

SHARP ELECTRONICS FRANCE a mis en place, au travers de son partenaire EcoLogic,
un système de collecte et de traitement DEEE en conformité avec la législation en vigueur.
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