ECR 7700 Plus SD
Données de transactions de la caisse
enregistreuse stockées sur carte sd
Caisse enregistreuse électronique

L’Olivetti Olivetti ECR 7700 Plus SD est une
caisse enregistreuse compacte à l’élégant
design italien, dotée d’une imprimante
thermique alphanumérique rapide et
silencieuse.
L’utilisateur prendra facilement en main
l’ensemble de ses fonctionnalités grâce
à son clavier intuitif qui permet par
exemple de paramétrer des messages
promotionnels ou des informations
spécifiques sur les tickets de caisse.
Destinée à vous faciliter la vie, cette caisseenregistreuse met à votre service toutes les
fonctionnalités essentielles à votre bonne
gestion, telles que le contrôle des stocks et
les rapports complets de transactions.
Les caractères de grandes tailles facilitent
la lecture des montants à régler, tant sur
l’écran opérateur que sur l’écran client,
alors que le système d’accès verrouillé à clé
permet différents niveaux d’accès à l’ECR
7700 Plus SD.

Accès rapide à la carte SD

Clavier verrouillable pour la sécurité et la
sélection rapide des fonctions

Large tiroir-caisse avec plateau amovible
et multiples compartiments

Caractéristiques Techniques
FONCTIONS PRINCIPALES
Départements
PLU
TVA
Codes opérateurs
Journal électronique
Personnalisation du reçu
Modes de paiement
Taux de change
Touches spéciales

Programmation

Fonctions de sécurité

Autres fonctions

40 départements programmables
Jusqu’à 999 PLU programmables ou
sous-départements
4 taux gérés + une exemption de taxe
8 codes d’identification
Jusqu’à 3 000 lignes
4 lignes personnalisables en en-tête et
3 lignes en bas du reçu
Espèces, cartes de crédit, chèques,
avec rendu de monnaie sur tous les
paiements
4 devises étrangères
- Touche « acompte »
- Touche « payé »
- Touche « annulation » (pour annuler
des entrées dans une vente, ou après
son enregistrement)
- Touche « remboursement » (pour
enregistrer les articles retournés pour
remboursement complet ou pour avoir)
- Vente d’un ou plusieurs articles
soumis ou exempt de TVA
- Touche de pourcentage
- Date et heure imprimables sur le reçu
ou sur le journal
- Totaux de TVA imprimables sur le
reçu de vente
- Verrouillage du tiroir-caisse
- Mot de passe du responsable associé
aux codes de sécurité des caissiers
- Réduction, remboursement,
annulation et
aucune activité de vente totalisés dans
les rapports d’activité de vente
- Protection mémoire
- Rapports d’activité
- Entrée de quantités nécessitant une
décimale
- Calcul du rendu de monnaie
- Gestion de stock PLU

IMPRIMANTE
Technologie
Vitesse
Papier
Capacité d’impression
Mode opératoire

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Affichage opérateur
- VFD à larges caractères,
- 1 ligne alphanumérique, 10
positions
Affichage client
- VFD à larges caractères,
- 1 ligne alphanumérique, 10
positions
Sélecteur de fonctions
- Verrouillage
- 6 positions
Clavier
- 25 touches de fonctions
- Clavier numérique à 12 touches
Tiroir-caisse
Large tiroir-caisse métallique
verrouillable
avec plateau amovible
Dimensions (LxPxH)
340 x 360 x 233 mm
Poids
5,1 kg

Les performances du produit sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales.
Sous réserves de modifications des spécifications techniques.
Les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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Station simple, mise en place
facile du papier, alphanumérique,
impression thermique
5,2 lps
Thermique, 57 mm de large
24 colonnes
Impression pour reçu ou journal

