FICHE TECHNIQUE

GESTION DE
TPV
TRÉSORERIE

www.alice4cash.com

SYSTÈME DE PAIEMENT AUTOMATIQUE

LOGICIEL INTÉGRÉ

POIDS:
367

VIDE: 45 KG
PLEIN: 55 KG
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Alice est un équipement qui gère tous les mouvements de trésorerie de votre entreprise. Avec un logiciel intuitif et facile à utiliser,
disponible en plusieurs langues. Il dispose d’un processeur intégré et d’un écran tactile qui vous permet d’effectuer facilement toutes les
opérations de trésorerie quotidiennes de manière autonome.
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1.Entrée de pièces, 2.Écran tactile, 3.Porte de la machine, 4.Sortie de pièces, 5.Voyant indicateur pour le validateur de pièces actif, 6.Entrée et sortie de billets, 7.Voyant indicateur pour le validateur de billets actif, 8.Serrure cachée pour ouvrir la porte, 9. Bouton marche / arrêt de la machine (ON / OFF), 10.Port
USB, 11.Connecteur câble réseau, 12.Connecteur câble d’alimentation

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

REFÉRÉNCE

ALICE

21801010000C

·· Fonctionnement autonome – “stand alone”
·· Possibilité d’intégration avec TPV sur n’importe quelle plateforme (Linux,
Android, iOS, Windows, etc.).
·· Possibilité d’utilisation en mode client ou en mode opérateur.
·· Logiciel ETCASH - intuitif et facile à utiliser
·· Langues: PT / EN / FR / ES
·· Accès / Connectivité: 1 port USB / 1 port Ethernet
·· Connexion Wi-Fi
·· Alimentation: 110-240v AC 50-60Hz.
·· Écran: TFT 10’’ tactile technologie capacitive projetée
·· Résolution: 1280 x 800 px
·· Scanner: 2D intégré (en option)
·· Capacité totale en pièces: 2625 pièces / 820,50 €
·· 8 Hoppers indépendantes (une pour chaque dénomination de pièces)
·· Vitesse de validation des pièces: 3,5 pièces / s
·· Vitesse de rendu des pièces: 25 pièces / s
·· Capacité totale des billets: 360 billets
·· Vitesse de validation des billets: 1 billet / s
·· Vitesse de rendu des billets: 1 billet / s
·· Structure extérieure: Acier laminé 1,5 mm - Laqué
·· Porte avant: ABS 3 mm
·· Disponible en couleurs blanc et noir

Consulter le tarif
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