
LA CAISSE ENREGISTREUSE 
 TACTILE LA PLUS COMPACTE  

ET LA PLUS MOBILE DU MARCHÉ 

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. 

Vous rêvez d’une solution d’encaissement complète, mobile, tactile et ultra compacte ? 
TECHFIVE  l’a fait !  
Un système tout en un, portable, avec un écran 6’’, une imprimante intégrée et doté du 
logiciel TECHFIVE Manager « Free ». 
Grâce à sa batterie, pas de fil à la patte, vous pouvez prendre des commandes et encaisser 
vos clients à table. Par ailleurs, elle reste connectée soit en Wi-Fi, soit en 3G si vous possédez 
un abonnement mobile. 
Avec 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.  

 

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, 
 
Et comme la sécurité de vos données et de votre système d’encaissement sont une priorité 
absolue pour nous, notre logiciel (Version 2-1.5.0) est certifié par le Laboratoire National 
d’Essais. 
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Caractéristiques Hardware : 
 
 Taille écran : 6’’ 
 Résolution : 540 x 960 
 Technologie tactile : Capacitif  
 CPU : Rockchip quad core 1,6 GHz 
 OS : Android 4,4 
 Mémoire de stockage : 8Go  
 RAM : 1Go DDR 3 
 Interfaces : USB OTG 
 Wi-Fi 802,11/b/g/n 
 Bluetooth 3.0 + Bluetooth BLE 
 3G : WCSMA/GSM900/DCS1800 
 NFC : 13,56 MHz (distance utile 5~8 c 
 Alimentation : Batterie lithium 7,4V 2250 mAh 
 Charge : 9V / 2 A 
 Caméra : 3MP (lit les codes 1D et QRCodes) 
 Imprimante thermique intégrée : 58 mm 
 Dimensions : 202,9*93,2*56,1 mm 
 Poids : 0,52 Kg 

 
 
 
 

 
Référence : CXA00103 

 

 

Textes et photos non contractuels, soumis à modifications en cas d’erreurs typographiques. Par ailleurs, le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis 
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