
Compact et versatile

EXTRÊMEMENT COMPACTE, DESIGN MODERNE
BATTERIE LITHIUM (OPTION) : IDEALE POUR LES COMMERCANTS ITINERANTS
INSERTION FACILE DU ROULEAU PAPIER, CLAVIER ERGONOMIQUE

La FORM 100 est la caisse 
enregistreuse conforme avec la Loi 
fiscale 2018 la plus polyvalente de 
la gamme Olivetti. 

Son extrême compacité et sa 
batterie haute capacité optionnelle 
la rendent idéale pour le commerce 
itinérant.
Son design moderne et ses 
fonctionnalités en feront 
également le partenaire privilégié 
de tout commerce de détail.

Dotée d’une imprimante 
thermique rapide, de deux écrans 
afficheurs et d’un clavier résistant 
à l’eau, la FORM 100 peut être 
aussi connectée à un PC pour la 
programmation des données. 



Les performances de ce produit sont basées sur une utilisation appropriée et dans desconditions optimales. 
Sous réserves de modifications des spécifications techniques. 
Les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
FORM 100 est distribué par Olivetti S.p.A.
(01/2018) - Code: 49649-00-w    

Départements
PLU

TVA
Modes de paiement
Devises
Listes de prix
Entête du ticket
Pied de ticket
Logo 

150
3000 (directement depuis le clavier ou 
depuis un scanner de codes-barres)
Jusqu’à taux 8
Jusqu’à 7
Jusqu’à 5 devises
1
7 lignes personnalisables
6 lignes personnalisables
Personnalisable sur ticket

Interfaces de connexion
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FONCTIONS PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Afficheurs (opérateur et 
client)
Alimentation

Clavier

Interfaces

Stockage des données

Caractéristiques 
électriques
Dimensions (L x P x H)
Poids

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
2 afficheurs graphiques 144 x 32 dots 

- Secteur
- Batterie au lithium (option)
30 touches en silicone, résistantes 
à l’eau, dont 5 touches de fonctions 
programmables
1 -USB (host)
1 - Micro USB
1- Tiroir-caisse
1 - Série (connecteur RJ)
1 – Ethernet LAN 10/100 (connecteur RJ)
Micro SD pour le stockage des rapports 
X/Z et du journal des ventes
Adaptateur secteur externe a 
découpage 12V - 3.3A 
114 mm x 231 mm x 94 mm
510 g

Vitesse
Polices d’impression
Largeur du rouleau
Diamètre du rouleau
Chargement du rouleau

IMPRIMANTE THERMIQUE
Jusqu’à 100 mm /sec
2: normale et double hauteur
57,5 mm
Jusqu’à 47 mm
Chargement facile

Chargement du rouleau ultra facile Compacité, design épuré et moderne


