
La lecture et la rédaction
du chèque en toute rapidité

ELC 930

Modernité, simplicité, effi  cacité



ELC 930
Pour vos chèques exigez la signature du créateur des ELC
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ELC 930 : La facilité d’intégration
Discrètement logé sous un terminal de 
paiement ou posé élégamment sur sa tran-
che à côté du point d’encaissement, ELC 
930 trouve aisément sa place au point de 
vente. Ses couleurs modernes et fluides 
s’intègrent parfaitement à tout type d’envi-
ronnement.

ELC 930 : La rapidité et la facilité 
d’utilisation
Avec ELC930 tout est simple et rapide. Le 
chèque est introduit d’un simple geste et 
naturel. Il est lu et imprimé en un éclair 
( moins de 2 secondes).Le changement de 
la cartouche d’encre est immédiat. Quant 
aux bourrages éventuels, il suffit de récu-
pérer le chèque qui reste préhensible  à 
tout moment. ELC 930 : simplicité et rapi-
dité se conjuguent. 

ELC 930 : Le complément sécu-
ritaire
En lisant les caractères CMC7, imprimés 
au bas des chèques, ELC 930 met à dis-
position des systèmes d’encaissement 
( caisses enregistreuses ou terminaux de 
paiement) l’information qui permet de 
consulter des centres de sécurité chèque 
(Verifrance, Chèque Service, Transax, ..). 
Avec ELC930, les chèques deviennent un 
moyen de paiement plus sûr.

ELC 930 : Une simplicité de 
raccordement
Interface série ou USB,  ELC 930  se 
connecte à tout équipement gérant le 
protocole défini par les industriels de la 
monétique (Concert). 

ELC 930 : La gestion des encaiss-
sements chèques
Associé aux terminaux de paiement  
SAGEM Monétel, il forme un puissant 
poste d’encaissement cartes et chèques 
comprenant les fonctions suivantes : 
rédaction des chèques, consultation des 
centres de sécurité, édition de bordereau, 
édition de liste et de totaux journaliers, 
télétransmission des images-
chèques.

ELC 930 : Une impression fiable 
et économique
ELC 930 est équipé d’un toute nouvelle 
cartouche d’impression gérée électroni-
quement pour optimiser l’encre. Son inté-
gration par le pionnier des ELC garantit un 
fonctionnement sans faille. Meilleure fia-
bilité, meilleure gestion électronique, les 
cartouches des ELC930 offrent une perfor-
mance économique sans égal.

Caractéristiques techniques
• Lecture des caractères CMC7 conformes aux normes      
  ISO1004 / NFK 11-111 
• Impression des chèques en mode monoligne (80 car)
• Cartouche d’impression jet d’encre
• Leds multicolores
• Interface serie et USB
• Alimentation 100-240 Volts/50-60 hz
• Dimension : 213 x 98 x 56 mm
• Poids : 550 g

En raison de l’évolution technique, Sagem Monetel se réserve le droit à tout moment et sans préavis de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou 
de cesser la fabrication de celui-ci. Les marques et logos Sagem Défense Sécurité et Sagem Monetel sont propriété exclusive de Sagem Défense Sécurité SA. et Sagem Monetel.

Contact :

Tél. +33 4 75 81 40 40 - Fax. +33 4 75 81 43 00
www.sagem-monetel.com
1, rue Claude Chappe - BP 346
07503 Guilherand-Granges Cedex - FRANCE
S.A.S au capital de 20 121 452 E - R.C.S. PARIS B 442 508 271

Imprimer automatiquement les chèques dès leur émission. Préparer efficacement les 
remises en banque. Accéder simplement à des services de prévention de risque d’impayés. 
Télétransmettre des images-chèques. Quatre fonctions réalisables par l’éditeur  lecteur 
de chèques ELC 930 en connexion avec un terminal de paiement ou un terminal d’encais-
sement. ELC 930, le dernier né de Sagem Monetel, porte la signature du  créateur des ELC. 
Il apporte une solution rapide, moderne, fiable et facile à intégrer. 

ELC 930 : une expérience iné-
galable
ELC930 bénéficie d’une expérience 
industrielle de près de vingt cinq ans 
dans la réalisation d’équipements de 
traitement de chèque au point de 
vente. ELC930 perpétue cette tradition 
de qualité et de fiabilité tant recher-
chée par les commerces du monde 
entier.


