
XE-A307
• Imprimante 2 stations : ticket et journal
• Lecteur de carte SD pour sauvegarde des programmes

et/ou des données de vente
• Lecture de code barres pour un encaissement rapide

(lecteur codes-barres en option)
• Ecran LCD multi-ligne orientable, pour une utilisation

simple et rapide
• Programmation guidée
• 99 Départements (familles) et jusqu'à 2 000 articles
• Fonction de lecture du journal des ventes à l'écran
• Lecture de codes barres : encaissement rapide et sécurisé

 

Clavier à touches et double imprimante, très grand nombre d´articles (gestion des codes barres (douchette en option), la
XE-A307 est idéale pour tous les commerces de détail. Les 10 000 articles peuvent être répartis dans 99 départements
et 12 groupes principaux. Gérez vos employés grâce à un rapport par caissier. L´imprimante double station permet
d´éditer des tickets de caisse et un journal des ventes.Carte SD pour sauvegarde de votre programmation, et
sauvegarde possible de vos résultats de ventes (au choix du commerçant).

Imprimante
• Imprimante thermique 2 stations:  
• Vitesse d´impression (lignes/sec):  12.0
• Taille de papier (mm):  58
• Logo graphique:  

Ecran
• LCD:  
• Affichage LCD alphanumérique multilignes:  

yes/20 digits/5 or 8 lines
• Type Pop-up:  
• 7-segments / 7 positions:   / 

Clavier
• Clavier à touches:  
• Nombre standard de touches:  59
• Nombre maximum de touches:  59

Tiroir caisse
• Equipement en standard:  
• Billets:  5
• Pièces:  8
• Monnayeur amovible:  
• Serrure tiroir:  

Spécifications
• Départements en standard:  99
• Départements maximum:  99
• Taille du texte (en caractères):  16
• PLUs en standard:  10.000
• PLUs maximum:  10.000
• EAN:  
• EANs en standard:  10.000
• EANs maximum:  10.000
• Niveau de prix:  1
• Caissiers standard/ maximum:  25/25
• Taux de TVA:  4
• Rapport de transactions périodique:  
• Rapport caissiers:  
• Rapport PLU / EAN:   / 
• Rapport horaire:  
• Journal électronique:  
• Communication Online:  

Spécifications techniques
• Dimensions (LxPxH mm):  360 x 425 x 365
• Poids (kg):  12.0
• Watts maximum:  46
• Consommation en veille (Watts):  11
• Température en fonctionnement (°C):  0 - 40
• Piles (AA):  2
• Largeur de bobinette (mm):  57.5 +/- 0.5
• Diamètre max. de bobinette (mm):  80
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XE-A307

Accessoires
• Manuel utilisateur:  Basic User Manual
• Clés tiroir:  2
• Enroulement de papier:  1
• Bobinette:  2
• Angle:  1
• Class A:  This is a Class A product. In a domestic

environment this product may cause radio interference in
which case the user may be required to take adequate
measures.

SHARP ELECTRONICS France S.A. 22, avenue des Nations – Paris Nord II – BP 52094 – 95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX
Tél. 01 49 90 34 00 – Fax 01 48 63 26 21 – www.sharp.fr

http://www.sharp.fr
http://www.sharp.fr/cps/rde/xchg/fr/hs.xsl/-/html/details-sur-le-produit.htm?product=XEA307&cat=350
http://www.sharp.fr

