
XE-A217B
• Clavier plat
• Gestion de tables
• Lecteur de carte SD pour sauvegarde des programmes

et/ou des données de vente
• Ecran LCD multi-ligne orientable, pour une utilisation

simple et rapide
• Imprimante thermique rapide et silencieuse
• Journal électronique
• Clavier plat 70 articles en accès direct
• Programmation guidée

 

Caisse enregistreuse de couleur noire. Destinée aux commerces de bouche, la XE-A217B possède un clavier plat
étanche permettant l´accès en direct à de très nombreuses touches articles. Elle offre la possibilité de gérer les tables,
d´imprimer des notes et différents types de rapports.Grand écran inclinable pour un encaissement rapide et confortable
(évite également les erreurs de saisie).Carte SD pour sauvegarde de votre programmation, et sauvegarde possible de
vos résultats de ventes (au choix du commerçant).Jusqu´à 25 caissiers par code et jusqu´à 99 départements. Les prix
ouverts permettent les promotions spéciales pour animer vos ventes. Les fonctions de rapports basées sur les ventes
du jour, du mois ou par articles permettent de gérer les ventes.

Imprimante
• Imprimante thermique 1 station:  
• 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 plat:  
• Nombre standard de touches:  119
• Nombre maximum de touches:  119

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:  2000
• PLUs maximum:  2000
• Caissiers standard/ maximum:  25/25
• Gestion des tables:  
• 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):  11.0
• Watts maximum:  32.2
• Consommation en veille (Watts):  7.5
• 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-A217B

Accessoires
• Manuel utilisateur:  Basic User Manual
• Clés tiroir:  2
• Bobinette:  1
• Angle:  
• Feuille de programmation:  
• Class A:  Ce produit appartient à la catégorie A. Dans un

environnement résidentiel, il peut provoquer des
interférences radio et, dans ce cas l'utilisateur peut être
obligé de prendre les mesures nécessaires.
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