
Form200 
MODERNE, FISCAL, AVEC UN LOOK PERSONNALISABLE

FORM 200 est la nouvelle caisse 
enregistreuse moderne et 
soigneuse.

Elle est adressée à une large 
gamme de vendeurs qui veulent 
des grandes fonctionnalités 
mais facile à utiliser et pour 
les boutique à la mode qui 
veulent choisir la couleur 
de la caisse en fonction 
de leurs propres 
couleurs.

FORM 200 est 
conforme à la  
législation 
fiscale 
2018 en 
enregistrant 
toutes les données de vente 
et de configuration sur la micro-
SD, accessibles de l’extérieur.

Une imprimante thermique 
intégrée rapide et de qualité, 
deux écrans afficheur, un clavier 
personnalisable et un style 
attrayant sont les performances 
principales caractéristiques de 
FORM 200.
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Look personnalisable grâce à les couvercles 
remplaçables

Connexions pour les périphériques externs Clavier ergonomique et configurable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Afficheur (operateur et client) 2 afficheur graphiques 144x32 dots
Clavier - 17 touches en plastique, résistantes à l’eau, touches fonctions 
programmables
- Interface Utilisateur Graphique
Interfaces - 2xUSB (host)
- 1xmicro USB
- 1 x pour tiroir-caisse (pin Olivetti)
- 1 x série (tension 5V sélectionnable via fw, possible 12V avec cavalier HW + 
sélection fw)
- 1 x Ethernet LAN 10/100
Wireless LAN Module LAN intégré (optionnel)
Journal Electronique Électronique sur micro-SD (accès externe)
Caractéristiques électriques Alimentation de type adaptateur de 
commutation externe
Dimensions Hauteur: 80 mm - largeur: 215 mm - profondeur: 270 mm
Poids Kg 1,1

IMPRIMANTE THERMIQUE
Technologie Thermique
Vitesse Jusqu’à 150 mm / sec
Caractère d’impression 2, normale et double hauteur
Largeur du rouleau 57,5 mm
Diamètre du rouleau Jusqu’à 60 mm
Coupeur Manuel
Chargement du rouleau Chargement facile
Capteurs Fin de papier, présence DGFE

______________________________________________________________

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
FONCTIONS PRINCIPALES
Departments 150 
PLU Jusqu’a 8.000
VAT 7
Operateurs 10
Modes de paiement 7 
Devises 5 
En-tête de ticket 7 lignes 
Fin de ticket 6 lignes
Listes de prix 1
Logo / icônes Oui
Autres caractéristiques - Avis de réception
- paiement / retrait
- reçu de paiement
- rétour de marchandises avec une note de crédit
- Impression de facture sur imprimante intégrée
- affichage de montant d’argent
Connectivité avec SW de détail Protocole Olivetti ELA, protocole XML, 
Javapos

______________________________________________________________

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 200 est distribué par Olivetti S.p.A.
(04/2021)


