CXL-806
CHR
OPTIMISEZ LA GESTION DE VOTRE
RESTAURANT

Parce qu’un restaurateur a des besoins différents d’un commerce de détail, TECHFIVE vous propose une
solution d'encaissement pour les CHR adaptée à vos attentes et votre utilisation. Outre le terminal point
de vente en lui-même, le pack se compose de :
-Deux imprimantes, une pour les tickets et une seconde pour la cuisine afin de vous permettre de gagner
un temps précieux dans la transmission des commandes.
-Un Pad de saisie qui vous évite les allers-retours en cuisine et vous permet de vous consacrer à 100% à
vos clients
-Un tiroir-caisse connecté
-Le logiciel TECHFIVE MANAGER PREMIUM qui vous permet de gérer au mieux votre établissement
grâce à ses fonctionnalités avancées.
-Une programmation de votre système*
-Une installation sur site
La solution d'encaissement pour les CHR Techfive CXL-806 est probablement la plus simple et complète à
ce jour.

Un logiciel Linux ultra-complet pour bien gérer votre point de vente
Accès Back Office à distance
Programmation rapide sur Back Office
accessible via internet
Rapports journaliers (financiers, vendeurs)
Nombreuses statistiques
Gestion des fournisseurs, commandes et
inventaires
Affichage des stocks en temps réel
Entrées / Sorties de stock
Commandes fournisseurs

Des ventes plus simples
Coupons promo
Multi paiement
Gestion des remises
Gestion des ventes par tranche horaire
Compatible monnayeurs et TPE
Pas de perte de temps inutile
Création d’article en cours de vente
Décodage code barre Poids/Prix
Impression facile des étiquettes de gondole

CXL-806
CHR
Caractéristiques TPV













CPU : Intel Celeron J1900 Quad Core 2 GHz
Refroidissement Fanless
RAM : DDR3L SODIMM 4 Go (Jusqu’à 2 x 4GB)
HDD : Mémoire M2 64 Go
Écran : 15’’ LED tactile (1024 x 768)
Luminosité : 400 cd/m²
Tactile capacitif
Connexions : 6 ports USB dont 2 USB 3.0 et 4 USB 2.0, 2 ports RS-232, 1 port RJ-45, 1 port VGA
Audio, 1 sortie 12V, Une entrée micro Jack 3,5, une sortie ligne jack 3,5
Couleur : Noir
Alimentation : AC 100-240V 50~60 Hz, DC 12V 5A
Température de fonctionnement 0°~90°C sans condensation
Indice de protection : IP54 (contre projections d’eau et poussière)

Caractéristiques imprimante
Résolution : 512 pts/ligne
Largeur d'impression : Max 72mm
Vitesse d'impression : 260 mm/s
Dimensions : 138*175*120 mm

Caractéristiques logiciel
Logiciel Techfive Manager Premium Linux

Données logistiques :
 Ref produit : CXL00806

Accessoires et services inclus :






2 Imprimantes de tickets
Pad de saisie
Tiroir-caisse connecté
Programmation (jusqu’à 300 articles)
Installation 1h sur site

Conforme à la règlementation en vigueur

Matériel garanti 2 ans retour atelier
TECHFIVE 2 bis rue des Monceaux 92220 BAGNEUX
Tel : +33 (0)5 16 29 00 29 email : info@techfive.fr

www.techfive.fr

