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Machine de dernière génération ultra-simple à programmer
pour une utilisation standard multi-commerce.
Un choix de nouvelles couleurs pour améliorer l’attrait de votre magasin.
Avec en plus toutes les fonctions dont vous avez besoin pour le fonctionnement efficace de votre entreprise.
Écran LCD bien lisible
Grand écran LCD 2 lignes avec rétro-éclairage pour l’opérateur.
L’écran client LCD offre une excellente lisibilité et permet de confirmer aisément chaque
transaction en minimisant les erreurs de lecture.

Imprimante thermique silencieuse
La caisse SE-S100 est équipée d’une imprimante thermique rapide (10 lignes/sec) offrant
un fonctionnement silencieux et une impression haute résolution pour du papier de 58 mm
de large.
Le système de chargement de papier « Drop-ln » garantit un changement de rouleau facile
et rapide.

Affichage client

Affichage opérateur

Carte SD (en option, non fournie)

4 couleurs disponibles

Configuration rapide
Jusqu’à 10 langues disponibles par programmation : Anglais, Français, Espagnol, Arabe…
Les réglages de base, tels que la langue, la date, l’heure et les taux de TVA, démarrent
automatiquement lorsque vous utilisez la machine pour la première fois.
L’affichage principal et l’imprimante fournissent une aide étape par étape pour la
mise en route.

Rapports X/Z
Journaliers (financier, TVA, modes règlements, Familles, articles) et périodiques (financier)

La touche TAX PGM permet aussi d’entrer facilement le taux de TVA au moyen d’un menu
interactif. Grâce à sa convivialité, la caisse SE-S100 est rapidement prête à l’emploi.

Autres fonctions
• Touche mode « Sans ticket/Avec ticket » et touche « Rappel ticket ».
- Travailler en mode sans ticket et imprimer les tickets uniquement à la demande
• Position clé Calculatrice intégrée :
- Pour basculer du mode caisse au mode calculatrice simplement.
• Logiciel de programmation via PC(2) (disponible sur demande, nécessite une carte SD(1))

Une touche Aide vous aidera à programmer ou à
utiliser votre caisse SE-S100 simplement
à tout moment
Date, heure, TVA, programmation intitulés, sauvegarde carte SD(1)…
Fonctions remarquables
Une liste de libellés produits déjà programmée et disponible !
Ceci facilite grandement la programmation des libellés des articles et des départements.
Tapez juste le code du libellé et sélectionnez la touche pour programmer simplement et
rapidement l’intitulé sans effort (ex. : pour le libellé « SANDWICH » à programmer sur touche
Département 2, tapez code 148 et appuyez sur la touche).
La programmation est aussi possible manuellement ou via logiciel PC(2)
Journal électronique
Un journal électronique est intégré dans la caisse enregistreuse pour facilité la sauvegarde
et l’archivage des ventes. Ce journal est éditable sur l’imprimante ticket ou sauvegardé sur
la carte SD(1).
24 départements au clavier
(12 départements sur 2 niveaux) et jusqu’à 2000 PLUs
Cette caisse enregistreuse, pouvant gérer jusqu’à 2000 PLUs (articles), convient à des
magasins proposant une grande diversité de produits.
4 modes de règlements, 8 caissiers, 4 TVA possibles
Ex. : espèces, chèque, carte, ticket restaurant
Personnalisation des tickets de caisse
Personnalisez les tickets de caisse :
• Libellés articles (PLU) et départements (12 caractères), libellés des modes de règlements
& caissiers.
• En-tête du magasin 4 lignes de 24 caractères ou logo graphique via utilitaire PC gratuit*.

Plateau polyvalent
Le plateau polyvalent contribue à maintenir la propreté et le bon ordre
autour de la caisse.

Spécifications techniques
Papier thermique
Environnement
Dimensions
Poids

58 mm +0/-1 mm - Max. Ø 80 mm - Thermique
Température d’utilisation : 0 °C à 40 °C
Humidité : 10 % à 90 %
SE-S100S : 167 mm (H) x 326 mm (L) x 345 mm (P)
SE-S100M : 180 mm (H) x 410 mm (L) x 450 mm (P)
3,3 kg avec tiroir 5 pièces et 3 billets
7,3 kg avec tiroir 8 pièces et 4 billets

(1) Carte SD et piles de sauvegarde AA (pour la protection de la mémoire) non fournies.
Compatible avec les cartes SD/SDHC : 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB classe 4 ou au dessus.
(2) Logiciel PC disponible gratuitement sur demande.
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Lecteur de carte SD compatible(1)
Un lecteur de carte SD est disponible pour sauver tous les jours :
• Les rapports X/Z de la caisse (format type Excel™).
• Le Journal électronique en format texte (suivant norme fiscale en vigueur).
Mais aussi pour sauver/restituer occasionnellement la programmation complète
de la caisse SE-S100

