
ER-A520A & ER-A530A

Des claviers 
personnalisables
pour répondre 

aux besoins 
spécifiques de 
votre entreprise

Caractéristiques et avantages principaux
clavier soulevé

clavier plat anti-éclaboussures

ER-A520A

ER-A530A

Des fonctions  
évoluées pour une  
gestion plus efficace

»

»

»

»

»

»

»

Un affichage ACL net et facile à lire: 2 lignes  
de 16 caractères, pour réduire la possibilité  
d'erreur humaine 

Imprimante rapide intégrée à 2 postes:  
impression thermique; capacité de  
reproduire des logotypes, des bons  
d'épargne ou des messages publicitaires.  
Papier ultra-large 58 mm (2 1/4")

Extension de système: connectivité RS-232  
pour lecteurs, imprimantes, balances ou PC

Améliorer la vitesse du service à la clientèle  
et mieux plaire à celle-ci grâce à la fonction  
de chevauchement de transactions/de caissiers

Tiroir-caisse verrouillable en métal résistant:  
5 compartiments billets, 6 compartiments  
monnaie et un tiroir secondaire très utile

Fonction de pile de rapports pour évaluer  
rapidement l'état de l'entreprise: on peut générer  
jusqu'à 15 rapports l'un après l'autre sous une  
seule commande de production de rapports

Augmenter la sécurité et avoir l'esprit  
tranquille grâce à Till TimerMD et la fonction  
de tiroir obligatoire

» Réduire le coût des fournitures en vous servant  
de l'impression à la demande du reçu de transactionsaction
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Affichage opérateur ACL rétro-éclairé
 2 lignes de 16 caractères
Affichage client DEL à 7 chiffres de 7 segments
Type d'imprimante Thermique R/J 58mm à 2 postes (reçu/relevé)
 Cadence d'impression d'environ 13,3 lps
 Impression de logotype (reçu)
Interface  Standard RS-232; 2 ports
Type de clavier ER-A520A: soulevé, 68 std./84 max.
 ER-A530A: plat, anti-éclaboussure, 144 std.
Type de tiroir Métal résistant 
 5 compartiments billets
 6 compartiments monnaie
Alimentation 120V +/- 10% CA/60 Hz
Consommation 47.0 W (Max.)/11 W (mode Attente)
Dimensions (l x p x h) 422 mm x 427 mm x 297 mm
Poids 12,29 kg

FICHE TECHNIQUE

CONFIGURATION DU SYSTÈME

AL = Achat local

Affichage  
client

<Option>
UP-P16DP

Tiroir-caisse
<Option>

ER-03DW/04DW

Imprimantes distantes
<AL>

Lecteur de codes à barres
<AL>

Balance
<AL>

Distributeur de pièces
<AL>

(pour l'Amérique du Nord)

Imprimantes de reçus 
<AL>

PC
<AL>

ER-A520A POUR LES COMMERCES DE DÉTAIL

ER-A530A POUR LE TOURISME RÉCEPTIF

Dépanneurs indépendants, stations-service, kiosques,  
centres de ski, centres de villégiature, auberges  
    • Jusqu'à 99 départements
 • Jusqu'à 15 000 codes CUP
  - 6 seuils de prix
  

  - Fonction d'enquête/de changement de prix
  - Tables à choix de combinaisons
 • Deux types de reports de crédit
  - Recherche de solde précédent
  - Fonction manuelle de solde précédent/de crédit

- La fonction de saisie de CUP est un gagne-temps,  
  permettant l'ajout instantané de PLUs, pour une  
  meilleure efficacité et une meilleure précision  
  au point de vente

Petits commerces tels les charcuteries, les petits restaurants,
les casse-croûtes, les cafétérias, les repas rapides ou les  
vendeurs de bagels
 • Jusqu'à 99 départements, incluant 9 groupes serveur
 • Jusqu'à 15 000 codes PLU
  - Cinq seuils de menu 
  - Tables condiment
 • Trois types d'addition
  - Recherche de client
  - Recherche de solde précédent
  - Fonction manuelle de solde précédent/de crédit
 • Total partiel
 • Fonction sur place/à emporter
 • Attribution pour serveur apprenti

Qu'il s'agisse d'une entreprise de détail ou de 
tourisme réceptif, le logiciel intégré de Sharp offre 
des caractéristiques et de la fonctionnalité à la fois 
sophistiquées et faciles à utiliser, pour faciliter 
d'autant la gestion de votre entreprise.

 • jusqu'à 99 caissiers codés 
  - Fonction chevaucher/interrompre caissier/transaction 
   pour améliorer le service et mieux plaire à la clientèle
  - Déclaration obligatoire d'argent comptant et de chèque
 • Jusqu'à 19 types de média (5 comptant, 5 chèque,  
     9 carte de crédit)
 • Jusqu'à 10 touches démarque/majoration (5 montant/5 %)
 • Jusqu'à deux touches RA et deux touches PO
 • Annuler total partiel/annuler transaction
 • Rapports – généraux, de groupe, les 20 PLU les plus
  populaires, CUP/PLU, ventes à l'heure, transaction,  
      caissier complet, ventes à la commission

AUTRES CARACTÉRISTIQUES


