SE-S400 / SE-S3000
SE-C450 / SE-C3500

Faciliter la visualisation à la fois
pour l’opérateur et le client
CAISSE ENREGISTREUSE NOUVELLE GÉNÉRATION AVEC ÉCRAN LARGE LCD 10 LIGNES
MODE «SCANNING» POUR LES ARTICLES CODES BARRES DISPONIBLE

www.casio-europe.com/fr/ecr
www.casio-b2b.com/ecr/fr
www.facebook.com/CasioCashRegistersInternational

Disponible en noir

SE-S400 / SE-S3000
SE-C450 / SE-C3500

Fonctionnalités et design
qui améliorent l’efficacité du commerce
Programmation intelligente via PC
Un logiciel PC est disponible pour aider à la programmation de la caisse.
Les données programmées sur PC sont transférables sur la caisse via une carte SD.
Imprimante rapide et silencieuse
Chargement simple et rapide du papier.
Logos graphiques prédéfinis imprimables
Plusieurs logos graphiques sont disponibles et imprimables sur les tickets clients.
Écran opérateur 10 lignes LCD

Écran client multiligne
et amovible

Simplicité d’utilisation et de programmation
Grâce à l’écran opérateur multiligne, les fonctions journalières deviennent plus
simples et intuitives. Créer, modifier un article ou changer un prix devient enfantin
à programmer.
Sauvegarde simple et rapide via carte SD
Utiliser une carte SD pour sauvegarder les données de
ventes et de programmes.
Les ventes sauvegardées sont éditables sur PC au
format .csv (Excel™).
Le journal électronique est ré-imprimable à tous
moments sur la caisse.
Clavier antimicrobien
Clavier traité grâce un procédé antimicrobien.
Autres fonctions disponibles
Les caisses SE-S400 et SE-S3000 sont plus adaptées pour une utilisation type
épicerie ou magasin de détail. Les caisses SE-C450 et SE-C3500 comportent un
grand nombre de produits en accès direct pour des commerces type restaurant,
café, bar ou encore boulangerie, sandwicherie.
La fonction scanner permet la saisie rapide et simple des produits avec code-barres.
Imprimantes 2 stations thermiques pour SE-S3000 et SE-C3500 : toutes les ventes
et les éditions de rapports/analyses sont imprimées sur la bande de contrôle.
Restaurants, bars/brasseries, boulangeries…

SE-S400 avec tiroir S
Spécifications techniques
Modèles

SE-S400

Couleurs

SE-C450

SE-C3500
Noir

Claviers type

Mécanique

Plat et digital

Afficheurs

Opérateur

LCD avec rétro éclairage vert 10 lignes
Écran orientable

Client

LCD 2 lignes alphanumériques, orientable

Imprimante

Nombre
de stations
Type

Nombre PLUs

Jusqu’à

Tiroir
S : 5 pièces - 4 billets
M : 8 pièces - 4 billets
Batterie
Nombre de ports série
Logiciel PC
Scanning
Consommation
électrique
Utilisation/Environnement
Dimensions L x P x H

SE-C450

SE-S3000

Silver

1

2

1

2

Thermique 14 lignes/sec, papier 57/58 mm
Ø rouleau 80 mm
3 000

7 000

3 000

Standard
ou grand
(S ou M)

7 000

Grand (M)

2 piles batterie AA alcaline (non fournies)
2
Oui - Communication caisse/PC via carte SD
Connexion Douchette scanner RS232 (en option)
0,26 A
0 à 40 °C, 10 à 90 % humidité
400 mm x 450 mm x 280 mm (Modèle M)
330 mm x 360 mm x 204 mm (Modèle S)

SE-C3500

CSI.Pos Sàrl

Multi-commerces

1740 Neyruz
Tél. 026 470 26 27
info@csi-pos.ch

SE-S400

SE-S3000

Arc’ad+ • 01 30 21 50 50 - 02/2014 - Toutes les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans notification préalable

Fonction Aide à la programmation
Pour la date, l’heure, les taux de TVA, etc.

