FUSION F
PC POS 10" tout-en-un avec imprimante fiscale intégrée
Fusion est le nouveau et révolutionnaire point de caisse produit par Custom caractérisé par un design futuriste, compact et
élégant. Parfait pour la gestion du point de vente moderne pour la flexibilité et les performances comme pour l'extrême
compacité qui réduit au minimum les encombrements sur le comptoir de vente. Fusion est un Pc POS "tout en un" avec une
imprimante fiscale 80 mm à grande vitesse intégrée, journal électronique sur Carte SD, mémoire fiscale et écran client intégré. Il
est muni d'un moniteur WXGA 10" true flat écran tactile à technologie capacitive projetée. Fusion est disponible dans les
versions Windows et Linux/Android, en assurant l'adaptabilité la plus complète aux systèmes d'exploitation et aux logiciel de
gestion du marché de la Vente au détail. Toutes les versions ont aussi la possibilité d'intégrer le logiciel Sw Ecr Custom.
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CARACTÉRISTIQUES
Design futuriste, élégant et compact
Système Pc POS "tout en un"
Moniteur WXGA LVDS de 10'' True Flat
Affichage tactile True Flat Projected capacitif
Écran client LCD 2x20 intégré
Ouverture automatique du compartiment à papier si le papier est en cours de finition

App Android pour le point caisse moderne
PosA est une application innovante conçue pour le point caisse de dernière
génération : c'est l'instrument idéal pour simplifier et rendre plus rapide la
gestion des activités quotidiennes des canaux Détail et Ho.Re.Ca. PosA peut être
complétée par KoM - Kitchen Order Manager, la nouvelle application dédiée à la
gestion des commandes depuis mobile dans le secteur de la restauration

VERSIONS DISPONIBLES:
FUSION LINUX/ANDROID: avec processeur Dual-core Freescale iMX6 ARM Cortex-A9 1 GHz, Neon, VFPv3 et Trustzone, 1
Go RAM DDR3, Disque Dur 8 Go Flash
Version avec logiciel ECR CUSTOM intégré

ACCESSOIRES
Lecteur de cartes magnétiques
Clé Dallas
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FICHE TECHNIQUE
FUSION LINUX/ANDROID
Processeur

Dual-core Freescale iMX6 ARM Cortex-A9 1 GHz, Neon, VFPv3 et Trustzone
Compatible avec Android 6.0

Journal des transactions électronique

SD Card SLC Industrial "long life" jusqu'à 1 500 000 lignes (environ 300 rouleaux)

Stockage de masse

Rapport de gestion électronique sur carte SD

Clavier

7 postes de travail

Écran

10" TFT rétroéclairé 16:10 (WXGA LVDS) True Flat
LCD graphique 132x29 pixels rétroéclairés (côté client) connecté au port série interne

Largeur du papier

80 mm

Vitesse d'impression

190 mm/sec

Interfaces

1 x HDMI
2 Ports série externes COM RJ45 (+ 2 ports série internes)
1 x Port RJ11 pour tiroir-caisse
4 x USB 2.0 externes (+ 3 x USB 2.0 internes)
1 x Mini USB externe (pour exploitation des données du Rapport de gestion électronique et
mémoire fiscale)
1 x Intel 82574 Contrôleurs Gigabit Ethernet
1 x interface serial ATA - SATA 2.0 3Go/s

Départements

30 articles programmables

Articles

10

Clients

10

Opérateurs

2

Formes de paiements

10

Modificateurs vente

20

Taux TVA

6

Rapport

Fiscaux, financiers, départements

Protocoles

CUSTOM et CUSTOM DLL

Pilote

Android
Linux

Dimensions

316mm(L) x250mm(P) x200mm(H)

Résolution

203 dpi (8 points/mm)

Dimension du rouleau

max. 80 mm

Absorption moyenne

1.6 A

Alimentation

Alimentation externe 24V - 3A

Poids

2,5 Kg
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