MONNAYEUR Cashlogy POS 1500 EU
La série Cashlogy POS 1500 est la gamme la plus
élevée de la famille Cashlogy. Nous connaissons
les besoins de votre activité, c’est pourquoi
Azkoyen a développé la solution Cashlogy pour
votre tranquillité, en nous centrant sur sa fiabilité,
rapidité, facilité d’utilisation et maintenance.
Parfait pour les restaurants, les bars, les
pâtisseries, les boulangeries, boucheries,
poissonneries, pharmacies, magasins de prêt à
porter, magasins de jouets, stations-service, …
- CashlogyTicket NO integration est compatible
avec tous les logiciels d’encaissement. (Windows)
(sans nécessiter l’intervention de l’éditeur)

Pourquoi Cashlogy
Les espèces restent, encore aujourd'hui, le mode de paiement préféré des clients. Cependant, leur traitement n'est pas très sûr. Cashlogy est la nouvelle
technologie pour les paiements en espèces aux points de vente qui automatise tous les processus de traitement des espèces et simplifie leur manipulation.

Hardware et connectivité
La solution la plus compacte
Grâce à son design horizontal, la serie Cashlogy POS 1500 réduit l’impact visuel sur le comptoir et crée un environnement plus agréable pour le client.
Conçu pour une accessibilité maximale
- Module de recyclage de billets rabattable.
- Module de recyclage de pièces extractible.
Sécurité́

Dénomination monnaie

2 niveaux d’accès : encaissement et maintenance. Clé́ supplémentaire pour le
stacker de billets

Euro. Pour d’autres dénominations, demandez des informations.
Acceptation

Interface

En vrac, jusqu’à 50 pièces mélangées.

USB / RS232...

Validation
Connexion

Depuis 1 cent. jusqu’à 2 euros.

110-240v AC 50-60Hz.
Capacité
Intégration facile à votre logiciel de commerce
- POS 1500 pour Windows.
- POS 1500X pour s’adapter à tous les environnements (Linux, Android, iOS,
Windows, etc).
- Cashlogy Ticket pour tous les logiciels d'encaissement (Windows).
-CashlogyTicket NO integration est compatible avec tous les logiciels
d’encaissement. (Windows) (sans nécessiter l’intervention de l’éditeur).

2 €: 120 u.
1 €: 150 u.
0,50 €: 135 u.
0,20 €: 190 u.
0,10 €: 245 u.
0,05 €: 245 u.
0,02 €: 310 u.
0,01 €: 390 u.

Vitesse de validation
Recyclage de billets

3,5 pièces/seconde.

Acceptation
Vitesse de retour
Unitaire.
Jusqu’à 30 pièces/seconde.
Vitesse de validation
Capacité
1 billet/seconde.
3 unités de recyclage de 47 billets chacune. Unité sans recyclage jusqu’à 500
billets de 5 € à 500 € (uniquement encaissement).

Validation
Depuis 5 jusqu’à 500 euros.

N’hésite pas à nous contacter pour un devis, des conseils, …
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