
Un beau design associé à
la puissance et à la performance

Restauration, restauration rapide,
boulangerie, pressing

SX-690 FK

Option
Serrure
Dallas

Clavier SX-690 FK

Caisses enregistreuses et TPV



Restauration, restauration
rapide, boulangerie, pressing

Affichage
Ecran opérateur alphanumérique à chiffres
verts de 10 caractères
Ecran client orientable à chiffres verts,
alphanumérique de 10 caractères, message
commercial déroulant.

Clavier
Sensitif de 173 touches
108 articles  directs

Imprimeur thermique 57 mm
2 stations
Type «clamshell»
Logo graphique
Logo commercial

Gestion de tables et de comptes clients séparés
20000 articles maximum
297 départements
999 comptes clients si 0 article / 0 table
999 tables si 0 article / 0 compte
Compte client avec détail 
Compte table avec détail 
Transfert compte
Transfert table
Serveurs flottants

Des serveurs peuvent démarrer une table avec
une commande, finaliser les commandes de
boissons et plats sur toute caisse du réseau
IRC et les transmettre au bar et en cuisine.

Happy hours
Des prix spéciaux de certains articles s’appliquent
selon l’heure pour des offres spéciales.

Impression cuisine / bar
Envoi sur imprimante des ordres de préparation

Gestion des paiements
Multiplication sur les paiements
Paiements mixtes
Note éclatée
Division automatique par nombre de client.

Mémorisation
Carte mémoire SD
Journal électronique

Options
Imprimante cuisine / bar (jusqu’à 3 imprimantes
par caisse, maximum 8 imprimantes par réseau)
Imprimante fiche / chèque /  40 colonnes/coupons
Lecteur code barre douchette / scanner
Extension mémoire interne 20000 articles
Carte mémoire SD
Serrure et clés Dallas

Connections
3 sorties RS 232  RJ 45
1 port carte mémoire SD
2 ports IRC (8 caisses)

L’ in fo rmat ion  donnée  dans  ce t te  b rochure  e s t  su j e t t e  à  changement  sans  p réav i s  e t  ne  r ep ré sen te  pas  un  engagement  de  l a  pa r t  de  Towa  Meccs  Corpora t ion .

Cachet du revendeur :

Généralités 
9 niveaux de correction
Tenue de stock
Fonction Attente
Fonction rappel ticket
Défilement texte à l’écran
Résultat Z1
Résultat Z2
Journal électronique
30 vendeurs 
15 modes de règlements
9 caissiers par touche
4 taux de TVA
Points fidélité
30 devises

Affichage
Ecran opérateur à chiffres verts alphanumérique
de 10 caractères
Ecran client alphanumérique à chiffres verts de
10 caractères, orientable, message commercial
déroulant.

Clavier
173 touches, clavier sensitif
108 articles en accès direct
8 départements de base
5 modes de règlements de base

Mémoire de base
3471 articles de base si 0 compte et 0 table
612 comptes si 0 article / 0 table
30 devises
20 caractères libellés article / département
1138 tables si 0 article / 0 compte

Ticket
Imprimeur thermique 2 stations (Seiko LTPC245 A)
Largeur Ticket (57mm)
Vitesse d’impression 14/L/S
Message commercial (8x24)
Logo graphique
Raison sociale programmable (8x24)
2000 tickets / jour

Options
Douchette ou scanner
Logiciel Loader
Logiciel Emma (gestion commerciale)
Imprimante cuisine, fiche chèque et 40 colonnes -
coupons
Extension mémoire interne 20000 articles
Carte mémoire SD

Tiroir
largeur (410 mm)
profondeur (415 mm)
hauteur (368 mm)
poids avec tiroir (13 Kg)
tiroir dissocié 8P / 6B

SX-690 FK

Ticket de caisse

Restauration, restauration rapide, boulangerie, pressing
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