


DescriptionTitre du rapport
1 imprime les détails des ventes des rayons et le montant total par groupe

2

Ventes des rayons

imprime les données détaillées des ventes, de gestion des stocks, les zéro-ventes pour chaque PLU et ainsi de suite

3

PLU/CUP

imprime les données de chaque vente combinée ou d’une vente combinée particulière

4

Ventes combinées 

fournit la comptabilisation de tous les médias connexes pour la journée, pouvant justifier l’argent recueilli pour les articles vendus

5

Transaction

total de l’argent dans le tiroir-caisse

6

Total dans le tiroir-caisse

7

imprime le total taxable et le montant de la ou des taxes

8

Taxe(s)

9

10

imprime les ventes de chaque caissier ou serveur ou les ventes d’un caissier particulier

11

Caissier/serveur

imprime les ventes totales pour chaque période de 60, 30 ou 15 minutes

12

Ventes à l’heure - 
complète ou par plage

permet au gérant/propriétaire d’analyser les ventes mensuelles

13

Au quotidien, net

imprime tout GLU ouvert ou fermé, par table ou par serveur

14

Recherche, clients (GLU)

imprime les données de ventes d’un clientClient

permet au gérant/propriétaire de voir un total défini à l’affichage d’un terminal POS pour faire une analyse rapide des activités de la journéeRelevé instantané

Nombreux autres rapports

imprime jusqu’à 20 rapports l’un après l’autre sous une seule commande de production de rapportsPile de rapports, 1 ou 2

Fiche technique

Grand DEL à 7 chiffres de 7 segmentsCustomer

8 compartmentsMonnaie

rétroéclairé à 8 lignes de 20 caractères
ACL monochromeOpérateur ClientAffichage

30 chiffresChiffres
Env. 17 lignes/s Vitesse
Env. 58 mmLargeur du papier

Thermique à 2 postesTypeImprimante

4 compartmentsBillets Tiroir-caisse*

SoulevéTypeUP-600
69 touches standard,  84 max.Nbre de touches

144 touches standardNbre de touches
Plat TypeUP-700

Clavier 

1 port standardIRC(Ethernet)
2 ports standard, 4 ports max.I/F RS-232Communication

1 000 standard, 30 000 max.NombreNEA/PLU

4 taux standard (TVA ou taxe ajoutée)Fonction de taxe(s)

420 x 448 x 306 mm, tiroir-caisse comprisDimensions (L x P x H)

14,9 kg, tiroir-caisse comprisPoids

Tension et fréquence officielles (nominales)Alimentation

Options
ER-11/51DK7GTrousse de fausses touches (pour l’UP-600) 

ER-11/12/22KT7Trousse de touches d’extension (pour l’UP-600) 

UP-S02MB/UP-S04MBCarte d’extension de mémoire

UP-E13MRLecteur de carte magnétique

UP-P16DPAffichage sur montant

ER-03/04/05/06DWTiroir-caisse distant

ER-A5RSCarte d’interface RS-232

ER-A6HS1 ou scanner 
acheté localement

Scanner

* Facultatif dans certaines régions
La conception et les données techniques peuvent changer sans préavis.

Distribué par :

Terminaux POSUP-600/UP-700

SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE 
335 Britannia Road East, 
Mississauga, Ontario L4Z 1W9
1-877-SHARPCC
905-568-7140
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