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Pack TECHFIVE CX-203 « Free »
Performance, mobilité, compacité
La caisse enregistreuse tactile TECHFIVE CX-203 est la parfaite synthèse d’un POS
et d’un terminal mobile. En intégrant tous les éléments nécessaires à la prise de
commande et l’encaissement, elle vous permet de bénéficier d’un système
complet, autonome et mobile. Avec un écran tactile 8’’, une imprimante 58 mm
et un afficheur client, elle est à l’aise sur un comptoir, mais également en salle ou
en terrasse grâce à sa batterie dont l’autonomie peut aller jusqu’à 15h. La
connectivité n’est elle non plus pas oubliée puisque la TECHFIVE CX-203 intègre
Wi-fi, Bluetooth, 3G et NFC.
De plus, Avec le logiciel TECHFIVE MANAGER « Free »*, vous disposez d’un logiciel
gratuit qui vous permet, outre les fonctions d’encaissement basique de :

 Gérer la fidélité clients

Parce que la fidélisation des clients est aujourd’hui un atout essentiel pour la
réussite d’un commerce, TECHFIVE est la seule marque à intégrer cette fonction
dans sa version gratuite. Gérez jusqu’à 100 comptes clients,

 Créer Jusqu’à 100 articles et 9 familles

Afin de simplifier la gestion des articles, le logiciel TECHFIVE Manager Free vous
permet de créer 100 produits dans 9 familles différentes. Idéal pour les Snacks ou
les Food trucks

*Le logiciel TECHFIVE MANAGER FREE vous permet de gérer votre point de vente de façon simple, mais
nous vous proposons si vous souhaitez bénéficier de fonctions supplémentaires, deux versions plus
complètes (Standard et Premium) dont vous trouverez les caractéristiques au verso.
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Pack TECHFIVE CX-203 « Free »
Comparaison des
versions de logiciels

Caractéristiques Hardware :
Taille écran : 8’’
Résolution : 800 x 1280
Technologie tactile : Capacitif
CPU : Qualcomm quad core 1,2 GHz
OS : Android 5.1
Mémoire de stockage : 8Go
RAM : 1Go DDR 3
Interfaces : USB 2.0*3, Série*1, RJ11*1, RJ45*1
Micro SD*1, SIM*1
 Wi-Fi 802,11 a/b/g/n, 2,4 GHz + 5 GHz
 Bluetooth 4.0 + EDR
 3G : GSM/EDGE 850/900/1800/1900
WCDMA 1, 2,5, 8









NFC : ISO/IEC1443 type A&B, Felica
Mifare (Classic 1K/4K, Ultralight,
Ultralight C, Mifare Plus, Mifare Desfire
 Alimentation : Batterie lithium 7,4 V, 3200 mAh
 Charge : 13,8V / 2,5 A
 Caméra : 5MP (lit les codes 1D et QRCodes)
 Afficheur client : LCD 65*132 px, 2 lignes
 Imprimante thermique intégrée : 58 mm
 Vitesse d’impression 150 mm/s
 Dimensions : 280*130*95 mm mm
Référence : CXA00203

TECHFIVE est une marque déposée par SOPEG SAS Burospace 2, Route de Gisy,
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