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CAISSE AU DESIGN COMPACT POUR TOUS LES DOMAINES
D‘APPLICATION
La QUORiON QTouch 8 se distingue par sa polyvalence mais sans compromis sur le plan de la performance et
de la fonctionnalité. Le boîtier exclusif protégé contre les eaux de projections et l‘encombrement réduit en
font un instrument universel pour tous les environnements de travail.
La QTouch 8 est facile à adapter à vos besoins individuels grâce à au logiciel de caisse QMP qui est préinstallé.
Son système d‘exploitation techniquement mûr vous apporte un standard de sécurité impeccable au bénéfice
de votre entreprise.
Qu‘il ne s‘agisse d‘un système de caisse indépendant ou un réseau de caisses complet pour votre entreprise,
la QTouch 8 sera à la hauteur du défi. L‘exploitation intuitive par un écran tactile ensemble avec une
imprimante thermique rapide et puissante avec fonction Easy-Load garantissent des flux de travail efficaces.
Profitez des fonctionnalités éprouvées comme la gestion des tables exhaustive, le changement de caissier
flexible et les niveaux de prix individuellement configurables pour augmenter votre productivité et donc la
satisfaction des clients.
En tant que solution complète faite sur mesure, la QTouch 8 répond à toutes les exigences!
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QTouch 8
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENT STANDARD
PROCESSEUR
MÉMOIRE
AFFICHAGE
IMPRIMANTE

CPU

600 MHz Cortex A8, sans ventilation

Mémoire de programme / Mémoire de travail

256 Mo NAND Flash / 256 MB DDR3 SDRAM

Mémoire de données

4 Go Micro-SD élargissable jusqu‘à 32 Go

Écran opérateur

8“ TFT LCD, 600 x 800 Pixel, Eclairage de fond à LED

Écran tactile

Analogique - résistif, protégé contre les eaux de projection

Imprimante thermique interne

80 mm avec Cutter, avec Easy-Load
58 mm avec Cutter, avec Easy-Load

Sérielles

2x RS232-5V (RJ45)

USB

3x USB 2.0 type A, 1x USB 2.0 type B

LAN / Ethernet

1x LAN (RJ45)

Tiroir de caisse

1 x RJ11-24V, (Tiroir double par le biais d‘un câble Y en option)

Système d‘exploitation

Basé sur Linux

Logiciel pour points de vente

Logiciel QMP avec journal électronique

Poids / Dimensions (L x l x h)

1,8 kg / 360 x 180 x 130 mm

Température de stockage / Temp. de service

- 20°C – + 60°C / 0°C – + 45°C

OPTIONS
ÉCRAN

Écran clients

LCD à 2 lignes, 192 x 32 pixel, avec éclairage de fond bleu,
graphique

AUTRES

Lecteur de cartes magnétique

Intégré

Serrure pour serveurs

Bouton DALLAS i avec 3 clés magnétiques

Tiroir de caisse

Version moyenne ou grande

Accessoires

Support inclinable

INTERFACES

LOGICIEL
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