
La nouvelle génération
de caisses enregistreuses

avec écran tactile

QT-6100 Smart Touch

Solutions flexibles
et performantes adaptées
aux demandes du marché actuel



Écran 12,1 pouces LCD couleur 400 candela, 260000 couleurs

Environnement

Température d’utilisation de 0 à 40 °C

Humidité de 20 à 85 %

RH Résiste aux projections d’eau

Consommation AC 100 V-220 V +/- 10 %max 1,1A

Dimensions (L x P x H) 345 mm x 290 mm x 315 mm

Poids 5,5 kg
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www.casio-europe.com
casioecrfr@casio.fr

Q CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MULTICOMMERCE
La caisse enregistreuse tactile couleur
idéale pour vos besoins journaliers.

Q SPÉCIFICITÉS
Lecteur de carte CompactFlash®

intégré.
Une carte CompactFlash® peut être
utilisée pour stocker les données de
vente. Il est possible de les éditer sur
un logiciel externe (conformément à
la législation). Cette carte permet
également la sauvegarde des données
de programmation de la caisse.
3 ports série.
Jusqu’à 2 imprimantes.
Jusqu’à 3 caisses en réseau.
1 carte réseau 10/100 baseT intégrée
pour la connexion intercaisses et avec
un PC.
Connexion PC par câble série, réseau,
modem RTC ou ADSL.
Connexion douchette ou scanner.
Connexion viseur client externe.
Connexion imprimante thermique ou
matricielle : ticket, note, fiche, facture,
préparation.
Logiciel de gestion back-office.

Q AUTRES FONCTIONS
Fonctions Caissier Interrupt
et coiffure.
Gestion de tables avec possibilité de
connexion cuisine.
Horodateur.
Menu à choix multiples.
Économiseur d’écran.
Fonction arrangement.
Lecture codes barres.
Fonction de création automatique et
rapide des articles pour éviter les files
d’attente.
Lecture codes presse et balance.
Rapport d’activité des codes scanning
(Meilleures ventes, Hit parade, articles
non vendus depuis N jour, etc.).

Q DESIGN

Design sobre et qualité de fabrication, plastique haut de gamme.
Silencieuse et d’encombrement réduit.

Q MODERNISME

Ultrarapide.
Technologie réseau PC 10/100 baseT.
Écran tactile couleur avec possibilité d’insertion d’images téléchargeables
pour la personnalisation des touches de l’écran.

Q SIMPLIFICATION

Mode simplifié de programmation et utilisation des articles.
Affectation automatique des produits sur les écrans.

QT-6100 Smart Touch


