Caisses Enregistreuses Casio
TE-900 / TK-950

Caractéristiques: 25 départements et 2,000 PLUs .
72 départements pour la TK-950

Description: Trois lignes alphanumériques d'affichage rétro
éclairé.1 seul rouleau pour l’impression du reçu client.

Application: Parfaite pour les petits commerces de vente au
détail de base tel que fleuriste et salon de coiffure.
Interface: Lecteur de code barre

TE-2400 / TE-2200

Caractéristique: La TE-2400 a un clavier plat de 70 touches
standard pour les départements ou PLUs.
Description: Les 2 modèles ont 2 imprimantes thermales
standard.
Reçu client et journal des ventes.
Application: Pharmacie, cafétéria ou commerce de détail de
moyenne surface.
Interface: Lecteur de code barre, une balance. La TE-2400 a la
possibilité pour un lecteur de carte de crédit semi intégré.

TE-8500F / TE-7000
Caractéristique: Un clavier plat de 106 touches. Menu Pop-up.
Description: Écran d’affichage multi ligne de couleur
personnalisable à cristaux liquides. Inclinable à des angles
différents pour le visionnement facile. Les touches multifonctions
sont disposées sous l'écran pour la saisie des commis.
Application: Parfaite pour la restauration. Approuver MEV.
Interface: Balance,lecteur de code barre, MEV, imprimante
thermale.
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Casio Cash Register
TE-900 / TK-950

TE-2400 / TE-2200

Characteristics: 25 departments and 2,000 PLUs.
72 departments for the TK-950.
Description: LCD display with 2 line Alpha /1 line numeric .
Single station thermal printer.
Application: Perfect for small retail store like florist and hair salon
Interface: Scanner.

Characteristics: The TE-2400 as a flat 72 keys keyboard standard for departments or PLUs.

Description: Both models have 2 standard thermal printers
For customer receipt and sales journal.

Application: Pharmacy, cafeteria or medium retail stores.
Interface: Scanner, scale. The TE-2400 has the possibility for an
semi integrated credit card reader.

TE-8500F / TE-7000
Characteristics: 106 keys flat keyboard. Pop-up menu.
Description: Color display patterns can be
customized with your color choice. . Operator display unit can be
adjusted to fit your best readable angle. Multipurpose keys are located on the keyboard with pre-assigned functions .
Application: Perfect for restoration. SRM approved.
Interface: Scale, scanner, SRM, thermal printer.
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