RCR-75CA
Caisse enregistreuse électronique
Idéale pour les petites entreprises de ventes au détail générales
Permet jusqu'à 1250 recherches de prix.
Elle offre en plus 42 touches de
rayon et 8 totaux de préposé.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Fonctionnement simple – 48 touches

PRODUCT IMAGE AREA

protubérantes et commutateur à clé 5 modes
permettant de programmer les fonctions dont vous
avez besoin.

• Tiroir-caisse compact – Encombrement minimal
des comptoirs avec fonctionnalités maximales.

•

Système élaboré de production de rapports –
Rapports d'activité quotidienne, rapports financiers
mensuels et rapports de formation.

• Alimentation par pile optionnelle– Enregistrez
vos données en cas de panne de courant. Pile
vendue séparément.
Comporte 42 touches de rayon pour l'entrée rapide et aisée
des transactions et la caractérisation des ventes. 1 250
recherches de prix (PLU) pour le contrôle individuel des
articles. Huit totaux de préposé permettant de retracer les
ventes effectuées par huit utilisateurs différents. Quatre
taux de taxe permettant le calcul à taux multiples à partir
de certaines touches. Caisse enregistreuse comportant
48 touches protubérantes et imprimante thermique
produisant jusqu'à 50 mm par seconde. Utilise des
rouleaux de papier thermique standards de 2 1⁄4 po.
Comprend un tiroir-caisse verrouillable et compact à
plateau amovible à trois compartiments pour billets et huit
compartiments pour pièces. En cas de panne de courant,
la caisse enregistreuse peut fonctionner pendant cinq
heures et sauvegarder les données des ventes et du
contenu programmé. Pile vendue séparément.
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Reçus en fonction/hors fonction et impression du dernier
reçu. Affichage au préposé ACL lumineux à 5 lignes.
Commutateur de commande à clé 5 modes. Fente de carte
SD pour sauvegarde et transfert de données (carte SD non
comprise)

Idéale pour
les

petits
marchands

RCR-75CA
Caisse enregistreuse électronique
DONNÉES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension :
Consommation énergétique :

12 V c.c./1 A
________________________
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CARACTÉRISTIQUES
Nombre de PLU :
Nombre de rayons :

_1250
42

Nombre de préposés :____________________________________8
Taux de taxe : __________________________________________4
Types de paiement :

Comptant, chèque, débit, crédit

Affichage à l'utilisateur :

ACL alphanumérique à 5 lignes,

rétroéclairage bleu
Affichage au client :
Tiroir-caisse :
Type/Vitesse d'imprimante :

ACL numérique à 10 chiffres
3 billets/8 pièces

DIMENSIONS
Poids de l'appareil :
Appareil en carton (L × P × H) :
Poids de l'appareil en carton :
CUP

Caisse enregistreuse électronique
RCR-75CA

Thermique/50 mm par seconde

Rouleaux de papier : Thermique, largeur 2 1/4 po x diamètre 2 1/2 po
Appareil (L × P × H) :

Caisse enregistreuse
électronique à fonctionnalités
complètes. Regroupe toutes les
fonctionnalités requises dans un
appareil facile à utiliser pour les
petites entreprises de ventes au
détail générales.

12,75 x 15,75 x 7,7 po
11,25 lb
15,5 x 19,5 x 11 po

Accessoires disponibles pour la
RCR-75CA:
Pile de réserve

RSYT724261

Description :
7,4 V, 2100 mAh
Rechargeable

14,15 lb
0 35565 22320 5

GARANTIE
Pièces et main-d'œuvre :

1 an

Votre revendeur local :

RS Canada Inc.
1025 Westport Crescent, Mississauga, ON L5T 1E8
Tél: 1-866-961-6673 Téléc: 905-461-1096
Courriel: ca.support@royalsovereign.com

