
FS-1535

www.toshibatec-eu.com

Caisse enregistreuse 
électronique

Une caisse intelligente 
pour votre restaurant

Une nécessité pour votre restaurant
La gestion de tables est essentielle pour l’activité
de la restauration. Aussi, la FS-1535 dispose-t-
elle d’une fonction de suivi des tables très sou-
ple permettant de répondre aux besoins de cha-
que type de restaurant. Le transfert et l’addition
de tables ainsi que le départ anticipé deviennent
alors un jeu d’enfant. Vous gérez chaque ingré-
dient de votre article grâce aux fonctions avan-
cées de programmation des produits: différents
niveaux de prix et pages, accompagnements et
commentaires, et toutes autres fonctions répon-
dant aux besoins de votre métier.
La gestion des serveurs et des notes, simple et
efficace, vous permet de contrôler rigoureuse-
ment vos commandes. 

Interfaces standards pour le scanning
et le PC en RS-232
L’interface de lecture optique standard permet
de lire les codes EAN et des codes internes
ainsi qu’une programmation rapide d’articles.
La FS-1535 peut être configurée pour commu-
niquer avec un PC via le port série : envoi de
données de programmation du PC vers la
caisse enregistreuse et remontée des résultats
de la caisse enregistreuse vers le PC.
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FS-1535

Imprimante thermique
La FS-1535 est équipée d'une imprimante thermique silencieuse et rapide.
• Largeur : 58 mm - ticket/journal
• 24 caractères alphanumériques 
• Coupe automatique du ticket 
• Vitesse d'impression : 10 lignes/s
• Jusqu'à 7 lignes programmables pour l'en-tête ticket

Mémoire principale
• 800 Appels Prix 
• 99 départements
• 200 tables
• 200 articles/table

• 40 caissiers
• 99 groupes d'Appels Prix
• 10 modes de paiement
• 4 taux de TVA

Rapports de gestion (de nombreux rapports sont disponibles) 
X Z GTX GTZ

Rapport financier  ✓ ✓ ✓ ✓

Rapport tables ouvertes ✓ ✓ – –
Rapport département Tous ✓ ✓ ✓ ✓

Sélection ✓ ✓ ✓ ✓

Appels Prix Tous* ✓ ✓ ✓ ✓

Groupe* ✓ ✓ ✓ ✓

Sélection * ✓ ✓ ✓ ✓

Maintenance ✓ ✓ – –
Caissier ✓ ✓ – –

Rapport caissiers Tous ✓ ✓ ✓ ✓

Sélection ✓ ✓ ✓ ✓

Rapport horaire ✓ ✓ – –
Modes de paiement ✓ – – –
et espèces en caisse
Déclaration tiroir ✓ ✓ – –
Spécifications

Interfaces RS-232C x 3
Périphériques Tiroir séparé, imprimante fiche,  

imprimante cuisine.
Options Mémoire 0.5 Mo / 1.5 Mo ; clé frontale.
Dimensions 350 (I) x 420 (L) x 230 (H) mm
Poids 5,0 kg
Temp. de fonctionnement 0°C ~ 40°C

Fonctions
• Sous-total plateau
• Nul ticket
• Arrondi spécial
• Touches devises étrangères
• 10 touches de fonctions chaînées
• Contrôle de stock
• Touches de défilement Haut/Bas

• 2 touches %
• Fonction Pub
• Fonction Offert
• Fonction division de note
• Message cuisine
• Fonction Vente à emporter

* Allocation mémoire

Allemagne 
Europark Fichtenhain B15 
47807 Krefeld 
Tél.: +49 (0) 2151/838-01 
Fax: +49 (0) 2151/838-480

Autriche 
Triester Straße 14 
2351 Wiener Neudorf 
Tél.: +43 (0) 2236 49 766 
Fax: +43 (0) 2236 49 794 

Belgique 
Celideestraat 33 rue de la Célidée
1080 Brussel-Bruxelles 
Tél.: +32 (0) 2 410 21 00 
Fax: +32 (0) 2 410 68 69

Toshiba TEC Europe Retail Information Systems
Liste des bureaux Européens 

Espagne 
C/ Doctor Esquerdo, 207
28007 Madrid 
Tél.: +34 91 502-1590
Fax: +34 91 501-8100

France 
23/25, Avenue Jeanne d'Arc 
94117 Arcueil Cedex 
Tél.: +33 (0) 1 58 07 20 00 
Fax: +33 (0) 1 58 07 20 01

Irlande 
Unit 11, Naas Road Business Park
Naas Road, Dublin 12 
Tél.: +353 (0) 1-450-1511 
Fax: +353 (0) 1-450-0683

TEC Polska Sp. z.o.o.
Ul. Marynarska, 21 
02-674 Warszawa
Tél.: +48 22 640 48 58 
Fax: +48 22 640 48 53

www.toshibatec-eu.com

Pays-Bas 
Softwareweg 3 
3821 BN Amersfoort 
Tél.: +31 (0) 33 453 81 00 
Fax: +31 (0) 33 455 44 11

Portugal 
Taguspark
Nucleo Central, Sala 268
2780-920 Oeiras (Lisboa) 
Tél.: +351 21 422 20 64
Fax: +351 21 424 02 11

Royaume-Uni 
Siskin House, Marlins Meadow
Croxley Business Park 
Watford, Herts WD18 8TY 
Tél.: +44 (0) 1923 233688 
Fax: +44 (0) 1923 233698 To
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Votre distributeur TOSHIBA TEC:


