
Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification 
sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, programmation et TVA.

Liste de prix

Prix effectifs au 22.03.2018

Prix de vente recommandé, 

sans frais installation ni programmation et TVA 
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Client final

Vectron

POS Mini II

Standard Optional

- Ecran TFT-LCD 7“ (17,78 cm) (rés. 800x600 pixels) - Afficheur client 

- Rétroéclairage par DEL    C56: 178 €

- Boîtier plastique couleur anthracite et métal chromé    C75: 398 €

- Réglage progressif de l'écran    C100: 498 €

- Écran tactile - Plusieurs serrures vendeur

- Clavier souple à 108 touches    Serrure Vectron L21 iButton magnétique + 4 clés: 60 €

- Zone d’affichage étanche à l’eau et à la poussière (IP55)    Serrure Vectron L30 Addimat, sans clés : 80 €

- Serrure Vectron L10 iButton Standard + 4 clés - Licence boulangerie 0 €

- Processeur: Marvell ARMADA 168, 1066 MHz - Contrat Full Service

- Mémoire de masse: 4 Go Flash

- Mémoire vive: 512 Mo DDR2-RAM

- Mémoire de données: 1 Mo SRAM

- Ports série: 6x RS232; type de connexion RJ45

- Ports USB: 8x2.0;type de conn.A;dont 2 sur le côté gauche

- Réseau: 10/100BASE-T; Ethernet

- Alimentation externe (24V)

- Connexion pour 4 tiroirs (par câble Y) avec "Open Sensor"

- Raccordement audio: 3,5 mm; stéréo; pour haut-parleur

- Emplacem.cartes SD: SD jusqu'à 4Go et SDHC jusqu'à 32Go

- Interface réseau flottant (en ligne)

- Connexion distributeur de boisson possible 

- Interface hôtellerie/scanning 

- Licence VPOS Anywhere

Autres options voir liste accessoires

• Boîtier de grande qualité extrêmement robuste 
• Design élégant et ergonomique 
• Façade d'affichage absolument plate, sans rebord 
  où s'accrocherait la saleté 
• Écran tactile lumineux de 17,8 cm (7") 
• Écran économe en énergie à rétroéclairage DEL 
• Clavier plat éprouvé 
• Grande capacité de mémoire 
• Ports et interfaces en nombre 
• Sauvegarde simple des données sur clé USB 
• Protection parfaite contre les virus et les manipulations 
• Logiciel adaptable avec interface utilisateur 
   graphique flexible 
     • Utilisation rapide et intuitive 
                          • Navigateur Web intégré 
                                     • Compatibilité avec tous les systèmes  
                                d'encaissement Vectron 
                                                         • Larges possibilités  
                                              d'incorporation de logiciels  
                                              de backoffice  
  

à partir de 
2.500 € 

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Client final

Vectron

POS Mini II Light

Standard Optional

- Ecran TFT-LCD 7“ (17,78 cm) (rés. 800x600 pixels) - Mini II version complète (Upgrade):

- Rétroéclairage par DEL   déblocage du réseau et de la fonction d'écran tactile: 552 €

- Boîtier plastique couleur anthracite et métal chromé - Afficheur client 

- Réglage progressif de l'écran    C56: 178 €

- Clavier souple à 108 touches    C75: 398 €

- Zone d’affichage étanche à l’eau et à la poussière (IP55)    C100: 498 €

- Serrure Vectron L10 iButton Standard + 4 clés - Plusieurs serrures vendeur

- Processeur: Marvell ARMADA 168, 1066 MHz    Serrure Vectron L21 iButton magnétique + 4 clés: 60 €

- Mémoire de masse: 4 Go Flash    Serrure Vectron L30 Addimat, sans clés : 80 €

- Mémoire vive: 512 Mo DDR2-RAM - Licence boulangerie 0 €

- Mémoire de données: 1 Mo SRAM - Contrat Full Service

- Ports série: 6x RS232; type de connexion RJ45

- Ports USB: 8x2.0;type de conn.A;dont 2 sur le côté gauche

- Réseau: 10/100BASE-T; Ethernet

- Alimentation externe (24V)

- Connexion pour 4 tiroirs (par câble Y) avec "Open Sensor"

- Raccordement audio: 3,5 mm; stéréo; pour haut-parleur

- Emplacem.cartes SD: SD jusqu'à 4Go et SDHC jusqu'à 32Go

- Interface réseau flottant (en ligne, seulement les POS Mobiles)

- Connexion distributeur de boisson possible 

- Interface hôtellerie/scanning 

- Licence VPOS Anywhere

Autres options voir liste accessoires

• Alternative économique à la version complète 
• Boîtier de grande qualité extrêmement robuste 
• Design élégant et ergonomique 
• Façade d'affichage absolument plate, sans rebord 
  où s'accrocherait la saleté 
• Écran lumineux de 17,8 cm (7") 
• Écran économe en énergie à rétroéclairage DEL 
• Clavier plat éprouvé 
• Grande capacité de mémoire 
• Ports et interfaces en nombre 
• Sauvegarde simple des données sur clé USB 
• Protection parfaite contre les virus et les manipulations 
• Logiciel adaptable avec interface utilisateur 
   graphique flexible 
           • Utilisation rapide et intuitive 
                          • Navigateur Web intégré 
                                      • Compatibilité avec tous les systèmes  
                                      d'encaissement Vectron 
                                                         • Larges possibilités  
                                              d'incorporation de logiciels  
                                              de backoffice  

à partir de 
1.998 € 

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Client final

Standard Optional

- Ecran TFT-LCD 12,1“ (30,75 cm) (rés. 800x600 pixels) - Afficheur client 

- Rétroéclairage par DEL    C56: 178 €

- Boîtier plastique couleur anthracite et métal chromé    C75: 398 €

- Réglage progressif de l'écran    C100: 498 €

- Écran tactile - Plusieurs serrures vendeur

- Clavier souple à 108 touches    Serrure Vectron L21 iButton magnétique + 4 clés: 60 €

- Zone d’affichage étanche à l’eau et à la poussière (IP55)    Serrure Vectron L30 Addimat, sans clés : 80 €

- Serrure Vectron L10 iButton Standard + 4 clés - Licence boulangerie 0 €

- Processeur: Marvell ARMADA 168, 1066 MHz - Contrat Full Service

- Mémoire de masse: 4 Go Flash

- Mémoire vive: 512 Mo DDR2-RAM

- Mémoire de données: 1 Mo SRAM

- Ports série: 6x RS232; type de connexion RJ45

- Ports USB: 8x2.0;type de conn.A;dont 2 sur le côté gauche

- Réseau: 10/100BASE-T; Ethernet

- Alimentation externe (24V)

- Connexion pour 4 tiroirs (par câble Y) avec "Open Sensor"

- Raccordement audio: 3,5 mm; stéréo; pour haut-parleur

- Emplacem.cartes SD: SD jusqu'à 4Go et SDHC jusqu'à 32Go

- Interface réseau flottant (en ligne)

- Connexion distributeur de boisson possible 

- Interface hôtellerie/scanning 

- Licence VPOS Anywhere

Autres options voir liste accessoires

• Boîtier de grande qualité extrêmement robuste 
• Design élégant et ergonomique 
• Façade d'affichage absolument plate, sans rebord 
  où s'accrocherait la saleté 
• Écran tactile lumineux de 30,5 cm (12") 
• Écran économe en énergie à rétroéclairage DEL 
• Clavier plat éprouvé 
• Grande capacité de mémoire 
• Ports et interfaces en nombre 
• Sauvegarde simple des données sur clé USB 
• Protection parfaite contre les virus et  
   les manipulations 
• Logiciel adaptable avec  
   interface utilisateur  
   graphique flexible 
• Utilisation rapide et  
  intuitive 
• Navigateur Web intégré 
• Compatibilité avec tous les  
  systèmes d'encaissement Vectron 
• Larges possibilités d'incorporation  
  de logiciels de backoffice 
 

Vectron 
POS Vario II 

à partir de 
3.780 € 

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Client final

Standard Optional

- Ecran TFT-LCD 12,1“ (30,75 cm) (rés. 800x600 pixels) - Vario II version complète (Upgrade):

- Rétroéclairage par DEL    déblocage du réseau: 980 €

- Boîtier plastique couleur anthracite et métal chromé - Afficheur client 

- Réglage progressif de l'écran    C56: 178 €

- Écran tactile    C75: 398 €

- Clavier souple à 108 touches    C100: 498 €

- Zone d’affichage étanche à l’eau et à la poussière (IP55) - Plusieurs serrures vendeur

- Serrure Vectron L10 iButton Standard + 4 clés    Serrure Vectron L21 iButton magnétique + 4 clés: 60 €

- Processeur: Marvell ARMADA 168, 1066 MHz    Serrure Vectron L30 Addimat, sans clés : 80 €

- Mémoire de masse: 4 Go Flash - Licence boulangerie 0 €

- Mémoire vive: 512 Mo DDR2-RAM - Contrat Full Service

- Mémoire de données: 1 Mo SRAM

- Ports série: 6x RS232; type de connexion RJ45

- Ports USB: 8x2.0;type de conn.A;dont 2 sur le côté gauche

- Réseau: 10/100BASE-T; Ethernet

- Alimentation externe (24V)

- Connexion pour 4 tiroirs (par câble Y) avec "Open Sensor"

- Raccordement audio: 3,5 mm; stéréo; pour haut-parleur

- Emplacem.cartes SD: SD jusqu'à 4Go et SDHC jusqu'à 32Go

- Interface réseau flottant (en ligne, seulement les POS Mobiles)

- Connexion distributeur de boisson possible 

- Interface hôtellerie/scanning 

- Licence VPOS Anywhere

Autres options voir liste accessoires

Vectron 
POS Vario II Light 
• Alternative économique à la version complète 
• Boîtier de grande qualité extrêmement robuste 
• Design élégant et ergonomique 
• Façade d'affichage absolument plate, sans rebord 
  où s'accrocherait la saleté 
• Écran tactile lumineux de 30,5 cm (12") 
• Écran économe en énergie à rétroéclairage DEL 
• Clavier plat éprouvé 
• Grande capacité de mémoire 
• Ports et interfaces en nombre 
• Sauvegarde simple des données sur clé USB 
• Protection parfaite contre les virus et  
   les manipulations 
• Logiciel adaptable avec  
   interface utilisateur  
   graphique flexible 
• Utilisation rapide et  
  intuitive 
• Navigateur Web intégré 
• Compatibilité avec tous les  
  systèmes d'encaissement Vectron 
• Larges possibilités d'incorporation  
  de logiciels de backoffice 

à partir de 
2.900 € 

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Client final

Standard Optional

- Ecran TFT-LCD 15“ (38,1 cm) (rés. 1024x768 pixels) - Afficheur client 

- Rétroéclairage par DEL    C56: 178 €

- Boîtier: face arrière en matière plastique, anthracite    C75: 398 €

   cadre en zinc chromé, en option avec pied ou supp. mural    C100: 498 €

- Réglage progressif de l'écran - Plusieurs serrures vendeur

- Écran capacitif projeté    Serrure Vectron L21 iButton magnétique + 4 clés: 60 €

- Zone d’affichage étanche à l’eau et à la poussière (IP55)    Serrure Vectron L30 Addimat, sans clés : 80 €

- Serrure Vectron L10 iButton Standard + 4 clés - Licence boulangerie 0 €

- Processeur: Marvell ARMADA 168, 1066 MHz - Contrat Full Service

- Mémoire de masse: 4 Go Flash

- Mémoire vive: 512 Mo DDR2-RAM

- Mémoire de données: 1 Mo SRAM

- Ports série: 6x RS232; type de connexion RJ45

- Ports USB: 8x2.0;type de conn.A;dont 2 sur le côté gauche

- Réseau: 10/100BASE-T; Ethernet

- Alimentation externe (24V)

- Connexion pour 4 tiroirs (par câble Y) avec "Open Sensor"

- Raccordement audio: 3,5 mm; stéréo; pour haut-parleur

- Emplacem.cartes SD: SD jusqu'à 4Go et SDHC jusqu'à 32Go

- Interface réseau flottant

- Connexion distributeur de boisson possible 

- Interface hôtellerie/scanning 

- Licence VPOS Anywhere

Autres options voir liste accessoires

• Garantie de 5 ans pour les pièces détachées  
• Boîtier de grande qualité extrêmement robuste et stable 
• Design élégant et ergonomique 
• Ecran tactile résistant aux éraflures et à l‘usure 
• Comme solution alternative : avec support 
   mural pour des installations suspendues  
• Écran tactile lumineux de 38,1 cm (15") 
• Écran économe en énergie à rétroéclairage DEL 
• Processeur puissant et très rapide et 
  grand volume de mémoire 
• Ports et interfaces en nombre 
• Serrures opérateur ergonomiques intégrées 
• Sauvegarde simple des données sur clé USB 
• Pas de ventilateurs ni de pièces mobiles pour 
  une fiabilité maximale 
• Protection parfaite contre les virus et les  
  manipulations 
• Logiciel d’encaissement flexible et polyvalent 
• Interface utilisateur graphique personnalisable 
• Utilisation rapide et intuitive 
• Navigateur Web intégré 
• Larges possibilités d’incorporation de logiciels de 
  backoffice  

à partir de 
 3.998 € 

Vectron 
POS Touch15 II PCT 

ou leasing 
à partir de 
99 €/mois 

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Client final

Standard Optional

- Ecran TFT-LCD 15“ (38,1 cm) (rés. 1024x768 pixels) - Afficheur client 

- Rétroéclairage par DEL    C56: 178 €

- Boîtier: face arrière en matière plastique, anthracite    C75: 398 €

   cadre en zinc chromé, en option avec pied ou supp. mural    C100: 498 €

- Réglage progressif de l'écran - Plusieurs serrures vendeur

- Écran capacitif projeté    Serrure Vectron L21 iButton magnétique + 4 clés: 60 €

- Zone d’affichage étanche à l’eau et à la poussière (IP55)    Serrure Vectron L30 Addimat, sans clés : 80 €

- Serrure Vectron L10 iButton Standard + 4 clés - Licence boulangerie 0 €

- Processeur: Marvell ARMADA 168, 1066 MHz - Contrat Full Service

- Mémoire de masse: 4 Go Flash

- Mémoire vive: 512 Mo DDR2-RAM

- Mémoire de données: 1 Mo SRAM

- Ports série: 6x RS232; type de connexion RJ45

- Ports USB: 8x2.0;type de conn.A;dont 2 sur le côté gauche

- Réseau: 10/100BASE-T; Ethernet

- Alimentation externe (24V)

- Connexion pour 4 tiroirs (par câble Y) avec "Open Sensor"

- Raccordement audio: 3,5 mm; stéréo; pour haut-parleur

- Emplacem.cartes SD: SD jusqu'à 4Go et SDHC jusqu'à 32Go

- Interface réseau flottant

- Connexion distributeur de boisson possible 

- Interface hôtellerie/scanning 

- Licence VPOS Anywhere

Autres options voir liste accessoires

• Garantie de 5 ans pour les pièces détachées  
• Boîtier de grande qualité extrêmement robuste et stable 
• Design élégant et ergonomique 
• Ecran tactile résistant aux éraflures et à l‘usure 
• Comme solution alternative : avec support 
   mural pour des installations suspendues  
• Écran tactile lumineux de 38,1 cm (15") 
• Écran économe en énergie à rétroéclairage DEL 
• Processeur puissant et très rapide et 
  grand volume de mémoire 
• Ports et interfaces en nombre 
• Serrures opérateur ergonomiques intégrées 
• Sauvegarde simple des données sur clé USB 
• Pas de ventilateurs ni de pièces mobiles pour 
  une fiabilité maximale 
• Protection parfaite contre les virus et les  
  manipulations 
• Logiciel d’encaissement flexible et polyvalent 
• Interface utilisateur graphique personnalisable 
• Utilisation rapide et intuitive 
• Navigateur Web intégré 
• Larges possibilités d’incorporation de logiciels de 
  backoffice  

à partir de 
 3.998 € 

Vectron 
POS Touch15 PCT 

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Client final

Standard Optional

- Ecran TFT-LCD 15“ (38,1 cm) (rés. 1024x768 pixels) - VPOS Touch version complète (Upgrade):

- Rétroéclairage par DEL   déblocage du réseau: 498€

- Boîtier: face arrière en matière plastique, anthracite - Afficheur client 

   cadre en zinc chromé, en option avec pied ou supp. mural    C56: 178 €

- Réglage progressif de l'écran    C75: 398 €

- Écran capacitif projeté    C100: 498 €

- Zone d’affichage étanche à l’eau et à la poussière (IP55) - Plusieurs serrures vendeur

- Serrure Vectron L10 iButton Standard + 4 clés    Serrure Vectron L21 iButton magnétique + 4 clés: 60 €

- Processeur: Marvell ARMADA 168, 1066 MHz    Serrure Vectron L30 Addimat, sans clés : 80 €

- Mémoire de masse: 4 Go Flash - Licence boulangerie 0 €

- Mémoire vive: 512 Mo DDR2-RAM - Contrat Full Service

- Mémoire de données: 1 Mo SRAM

- Ports série: 6x RS232; type de connexion RJ45

- Ports USB: 8x2.0;type de conn.A;dont 2 sur le côté gauche

- Réseau: 10/100BASE-T; Ethernet

- Alimentation externe (24V)

- Connexion pour 4 tiroirs (par câble Y) avec "Open Sensor"

- Raccordement audio: 3,5 mm; stéréo; pour haut-parleur

- Emplacem.cartes SD: SD jusqu'à 4Go et SDHC jusqu'à 32Go

- Interface réseau flottant (en ligne, seulement les POS Mobiles)

- Connexion distributeur de boisson possible 

- Interface hôtellerie/scanning 

- Licence VPOS Anywhere

Autres options voir liste accessoires

Vectron 
POS Touch15 II PCT Light 

• Alternative économique à la version complète 
• Garantie de 5 ans pour les pièces détachées  
• Boîtier de grande qualité extrêmement robuste et stable 
• Design élégant et ergonomique 
• Ecran tactile résistant aux éraflures et à l‘usure 
• Comme solution alternative : avec support 
   mural pour des installations suspendues  
• Écran tactile lumineux de 38,1 cm (15") 
• Écran économe en énergie à rétroéclairage DEL 
• Processeur puissant et très rapide et 
  grand volume de mémoire 
• Ports et interfaces en nombre 
• Serrures opérateur ergonomiques intégrées 
• Sauvegarde simple des données sur clé USB 
• Pas de ventilateurs ni de pièces mobiles pour 
  une fiabilité maximale 
• Protection parfaite contre les virus et les  
  manipulations 
• Logiciel d’encaissement flexible et polyvalent 
• Interface utilisateur graphique personnalisable 
• Utilisation rapide et intuitive 
• Navigateur Web intégré 
• Larges possibilités d’incorporation de logiciels de backoffice  

ou leasing 
à partir de 
87 €/mois 

à partir de 
3.500 € 

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Client final

Standard Optional

- Ecran TFT-LCD 15“ (38,1 cm) (rés. 1024x768 pixels) - VPOS Touch version complète (Upgrade):

- Rétroéclairage par DEL   déblocage du réseau: 498€

- Boîtier: face arrière en matière plastique, anthracite - Afficheur client 

   cadre en zinc chromé, en option avec pied ou supp. mural    C56: 178 €

- Réglage progressif de l'écran    C75: 398 €

- Écran capacitif projeté    C100: 498 €

- Zone d’affichage étanche à l’eau et à la poussière (IP55) - Plusieurs serrures vendeur

- Serrure Vectron L10 iButton Standard + 4 clés    Serrure Vectron L21 iButton magnétique + 4 clés: 60 €

- Processeur: Marvell ARMADA 168, 1066 MHz    Serrure Vectron L30 Addimat, sans clés : 80 €

- Mémoire de masse: 4 Go Flash - Licence boulangerie 0 €

- Mémoire vive: 512 Mo DDR2-RAM - Contrat Full Service

- Mémoire de données: 1 Mo SRAM

- Ports série: 6x RS232; type de connexion RJ45

- Ports USB: 8x2.0;type de conn.A;dont 2 sur le côté gauche

- Réseau: 10/100BASE-T; Ethernet

- Alimentation externe (24V)

- Connexion pour 4 tiroirs (par câble Y) avec "Open Sensor"

- Raccordement audio: 3,5 mm; stéréo; pour haut-parleur

- Emplacem.cartes SD: SD jusqu'à 4Go et SDHC jusqu'à 32Go

- Interface réseau flottant (en ligne, seulement les POS Mobiles)

- Connexion distributeur de boisson possible 

- Interface hôtellerie/scanning 

- Licence VPOS Anywhere

Autres options voir liste accessoires

Vectron 
POS Touch15 PCT Light 

• Alternative économique à la version complète 
• Garantie de 5 ans pour les pièces détachées  
• Boîtier de grande qualité extrêmement robuste et stable 
• Design élégant et ergonomique 
• Ecran tactile résistant aux éraflures et à l‘usure 
• Comme solution alternative : avec support 
   mural pour des installations suspendues  
• Écran tactile lumineux de 38,1 cm (15") 
• Écran économe en énergie à rétroéclairage DEL 
• Processeur puissant et très rapide et 
  grand volume de mémoire 
• Ports et interfaces en nombre 
• Serrures opérateur ergonomiques intégrées 
• Sauvegarde simple des données sur clé USB 
• Pas de ventilateurs ni de pièces mobiles pour 
  une fiabilité maximale 
• Protection parfaite contre les virus et les  
  manipulations 
• Logiciel d’encaissement flexible et polyvalent 
• Interface utilisateur graphique personnalisable 
• Utilisation rapide et intuitive 
• Navigateur Web intégré 
• Larges possibilités d’incorporation de logiciels de backoffice  

ou leasing 
à partir de 
87 €/mois 

à partir de 
3.500 € 

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Client final

Standard Optional

- Ecran TFT-LCD 15“ (38,1 cm) (rés. 1024x768 pixels) - Afficheur client 

- Rétroéclairage par DEL    C56: 178 €

- Boîtier plastique couleur anthracite et métal chromé    C75: 398 €

   en option avec pied ou supp. mural    C100: 498 €

- Réglage progressif de l'écran - Plusieurs serrures vendeur

- Écran tactile    Serrure Vectron L21 iButton magnétique + 4 clés: 60 €

- Zone d’affichage étanche à l’eau et à la poussière (IP55)    Serrure Vectron L30 Addimat, sans clés : 80 €

- Serrure Vectron L10 iButton Standard + 4 clés - Licence boulangerie 0 €

- Mémoire de masse: 4 Go Flash - Contrat Full Service

- Mémoire vive: 512 Mo DDR2-RAM

- Mémoire de données: 1 Mo SRAM

- Ports série: 6x RS232; type de connexion RJ45

- Ports USB: 8x2.0;type de conn.A;dont 2 sur le côté gauche

- Réseau: 10/100BASE-T; Ethernet

- Alimentation externe (24V)

- Connexion pour 4 tiroirs (par câble Y) avec "Open Sensor"

- Raccordement audio: 3,5 mm; stéréo; pour haut-parleur

- Emplacem.cartes SD: SD jusqu'à 4Go et SDHC jusqu'à 32Go

- Interface réseau flottant (en ligne)

- Connexion distributeur de boisson possible 

- Interface hôtellerie/scanning 

- Licence VPOS Anywhere

- incl. VPOS Anywhere

Autres options voir liste accessoires

• Boîtier de grande qualité extrêmement robuste et  
  stable 
• Design élégant et ergonomique 
• Comme solution alternative : avec support  
   mural pour des installations suspendues  
• Écran tactile lumineux de 38,1 cm (15") 
• Écran économe en énergie à rétroéclairage  
  DEL 
• Processeur puissant et très rapide et  
  grand volume de mémoire 
• Ports et interfaces en nombre 
• Serrures opérateur ergonomiques  
  intégrées 
• Sauvegarde simple des données sur clé USB 
• Pas de ventilateurs ni de pièces mobiles pour une  
  fiabilité maximale 
• Protection parfaite contre les virus et les manipulations 
• Logiciel d’encaissement flexible et polyvalent 
• Interface utilisateur graphique personnalisable 
• Utilisation rapide et intuitive 
• Navigateur Web intégré 
• Larges possibilités d’incorporation de logiciels de 
  backoffice 

Vectron 
POS Touch 15 AR 

à partir de 
3.998 € 

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Client final

Standard Optional

- Ecran TFT-LCD 15“ (38,1 cm) (rés. 1024x768 pixels) - VPOS Touch version complète (Upgrade):

- Rétroéclairage par DEL   déblocage du réseau: 1000 €

- Boîtier plastique couleur anthracite et métal chromé - Afficheur client 

   en option avec pied ou supp. mural    C56: 178 €

- Réglage progressif de l'écran    C75: 398 €

- Écran tactile    C100: 498 €

- Zone d’affichage étanche à l’eau et à la poussière (IP55) - Plusieurs serrures vendeur

- Serrure Vectron L10 iButton Standard + 4 clés    Serrure Vectron L21 iButton magnétique + 4 clés: 60 €

- Mémoire de masse: 4 Go Flash    Serrure Vectron L30 Addimat, sans clés : 80 €

- Mémoire vive: 512 Mo DDR2-RAM - Licence boulangerie 0 €

- Mémoire de données: 1 Mo SRAM - Contrat Full Service

- Ports série: 6x RS232; type de connexion RJ45

- Ports USB: 8x2.0;type de conn.A;dont 2 sur le côté gauche

- Réseau: 10/100BASE-T; Ethernet

- Alimentation externe (24V)

- Connexion pour 4 tiroirs (par câble Y) avec "Open Sensor"

- Raccordement audio: 3,5 mm; stéréo; pour haut-parleur

- Emplacem.cartes SD: SD jusqu'à 4Go et SDHC jusqu'à 32Go

- Interface réseau flottant (en ligne, seulement les POS Mobiles)

- Connexion distributeur de boisson possible 

- Interface hôtellerie/scanning 

- Licence VPOS Anywhere

- incl. VPOS Anywhere

Autres options voir liste accessoires

Vectron 
POS Touch 15 AR Light 

• Alternative économique à la version complète 
• Boîtier de grande qualité extrêmement robuste et  
  stable 
• Design élégant et ergonomique 
• Comme solution alternative : avec support  
   mural pour des installations suspendues  
• Écran tactile lumineux de 38,1 cm (15") 
• Écran économe en énergie à rétroéclairage  
  DEL 
• Processeur puissant et très rapide et  
  grand volume de mémoire 
• Ports et interfaces en nombre 
• Serrures opérateur ergonomiques  
  intégrées 
• Sauvegarde simple des données sur clé USB 
• Pas de ventilateurs ni de pièces mobiles pour une  
  fiabilité maximale 
• Protection parfaite contre les virus et les manipulations 
• Logiciel d’encaissement flexible et polyvalent 
• Interface utilisateur graphique personnalisable 
• Utilisation rapide et intuitive 
• Navigateur Web intégré 
• Larges possibilités d’incorporation de logiciels de backoffice 

à partir de 
2.998 € 

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Client final

Standard Optional

- Ecran TFT-LCD 12,1“ (30,7 cm) (rés. 800x600 pixels) - Afficheur client 

- Rétroéclairage par DEL    C56: 178 €

- Boîtier: face arrière en matière plastique,    C75: 398 €

   cadre afficheur en aluminium    C100: 498 €

   en option avec pied ou supp. mural - Plusieurs serrures vendeur

- Réglage progressif de l'écran    Serrure Vectron L21 iButton magnétique + 4 clés: 60 €

- Écran tactile, 5 fils analogique-résistif    Serrure Vectron L30 Addimat, sans clés : 80 €

- Zone d’affichage étanche à l’eau et à la poussière (IP55) - Licence boulangerie 0 €

- Serrure Vectron L10 iButton Standard + 4 clés - Contrat Full Service

- Processeur: Marvell ARMADA 168, 1066 MHz

- Mémoire de masse: 4 Go Flash

- Mémoire vive: 512 Mo DDR2-RAM

- Mémoire de données: 1 Mo SRAM

- Ports série: 6x RS232; type de connexion RJ45

- Ports USB: 8x2.0;type de conn.A;dont 2 sur le côté gauche

- Réseau: 10/100BASE-T; Ethernet

- Alimentation externe (24V)

- Connexion pour 4 tiroirs (par câble Y) avec "Open Sensor"

- Raccordement audio: 3,5 mm; stéréo; pour haut-parleur

- Emplacem.cartes SD: SD jusqu'à 4Go et SDHC jusqu'à 32Go

- Interface réseau flottant (en ligne)

- Connexion distributeur de boisson possible 

- Interface hôtellerie/scanning 

- Licence VPOS Anywhere

Autres options voir liste accessoires

• Boîtier de grande qualité extrêmement  
   robuste et stable  
• Design élégant et ergonomique  
• Ecran tactile de 30,7 cm (12“)  
• Ecran tactile TFT LCD économe en énergie  
  avec rétro-éclairage par DEL  
• Alternativement avec support mural  
  pour installation suspendue  
• Puissant processeur très rapide et grand  
  volume de mémoire  
• Ports et interfaces en nombre  
• Serrure opérateur ergonomique intégrée  
• Sauvegarde simple des données sur clé USB  
• Le choix de pas utiliser de ventilateurs ni de pièces 

mobiles est garant d'une fiabilité maximale   
• Protection parfaite contre les virus et les manipulations  
• Logiciel d'encaissement flexible et polyvalent 
• Interface opérateur graphique personnalisable 
• Utilisation rapide et intuitive 
• Larges possibilités d'incorporation de logiciels 
  Backoffice 
• Avec afficheur client optionnel 

à partir de 

 3.398 € 

Vectron 
POS Touch 12 

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.



[13]

Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Client final

Standard Optional

- Ecran TFT-LCD 12,1“ (30,7 cm) (rés. 800x600 pixels) - VPOS Touch version complète (Upgrade):

- Rétroéclairage par DEL   déblocage du réseau: 600 €

- Boîtier: face arrière en matière plastique, - Afficheur client 

   cadre afficheur en aluminium    C56: 178 €

   en option avec pied ou supp. mural    C75: 398 €

- Réglage progressif de l'écran    C100: 498 €

- Écran tactile, 5 fils analogique-résistif - Plusieurs serrures vendeur

- Zone d’affichage étanche à l’eau et à la poussière (IP55)    Serrure Vectron L21 iButton magnétique + 4 clés: 60 €

- Serrure Vectron L10 iButton Standard + 4 clés    Serrure Vectron L30 Addimat, sans clés : 80 €

- Processeur: Marvell ARMADA 168, 1066 MHz - Licence boulangerie 0 €

- Mémoire de masse: 4 Go Flash - Contrat Full Service

- Mémoire vive: 512 Mo DDR2-RAM

- Mémoire de données: 1 Mo SRAM

- Ports série: 6x RS232; type de connexion RJ45

- Ports USB: 8x2.0;type de conn.A;dont 2 sur le côté gauche

- Réseau: 10/100BASE-T; Ethernet

- Alimentation externe (24V)

- Connexion pour 4 tiroirs (par câble Y) avec "Open Sensor"

- Raccordement audio: 3,5 mm; stéréo; pour haut-parleur

- Emplacem.cartes SD: SD jusqu'à 4Go et SDHC jusqu'à 32Go

- Interface réseau flottant (en ligne, seulement les POS Mobiles)

- Connexion distributeur de boisson possible 

- Interface hôtellerie/scanning 

- Licence VPOS Anywhere

Autres options voir liste accessoires

Vectron 
POS Touch 12 Light 

• Alternative économique à la version complète 
• Boîtier de grande qualité extrêmement  
   robuste et stable  
• Design élégant et ergonomique  
• Ecran tactile de 30,7 cm (12“)  
• Ecran tactile TFT LCD économe en énergie  
  avec rétro-éclairage par DEL  
• Alternativement avec support mural  
  pour installation suspendue  
• Puissant processeur très rapide et grand  
  volume de mémoire  
• Ports et interfaces en nombre  
• Serrure opérateur ergonomique intégrée  
• Sauvegarde simple des données sur clé USB  
• Le choix de pas utiliser de ventilateurs ni de pièces 

mobiles est garant d'une fiabilité maximale   
• Protection parfaite contre les virus et les manipulations  
• Logiciel d'encaissement flexible et polyvalent 
• Interface opérateur graphique personnalisable 
• Utilisation rapide et intuitive 
• Larges possibilités d'incorporation de logiciels 
  Backoffice 

à partir de 

 2.798 € 

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Client final

Standard Optional

- Ecran TCM-ACL de 8,89 cm (3,5") - Batterie supplémentaire: 90 €

    (résolution 480 x 640 pixels) avec technologie Blanview - Dragonne anti-chute: 6 €

- Rétroéclairage par DEL - Ceinture: 6,60 € / Sacoche cuir: 44 €

- Boîtier deux parties en aluminium et PC-ABS - Station de chargem. pour batterie (sans bloc d‘alim.): 208 €

    (antichoc et étanche à l’eau) - Station de chargem. (terminal) (sans bloc d‘alim.): 166 €

- Saisie: touchscreen capacitif et clavier - Kit station de chargem. (sans bloc d‘alim.): 318 €

- Processeur: Marvel PXA 168, 1066 MHz - Bloc d'alimentation: à partir de 30 €

- Mémoire de masse: 4 Go Flash - Licence POS Webcam: 100 €

- Mémoire vive: 512 MB DDR2-SRAM - Licence impr. réseau (WLAN): 0 €

- Cache: 1 Mo SRAM - WLAN Access Point: 275 €

- Ports et interfaces: WLAN, Bluetooth, Carte Micro-SD, - Licence Bluetooth: 200 €

   Micro-USB, Carte à puce - Imprimante Bluetooth: 385 € (Licence Bluetooth incl.)

- Réseau non filaire IEEE 802.11b/g/n - Contrat Full Service

   (norme de sécurité: WEP/WPA2-PSK)

- Bluetooth 2.0

- Transpondeur: TagIt, Mifare

- Batterie lithium-polymère avec 3000 mAh

- Buzzer intégré

- Vibreur 

- Capteur d‘inclinaison trois axes

- Identification d'un couvercle ouvert

Autres options voir liste accessoires

• Système d’encaissement mobile à part entière      
• Design ergonomique permettant un maniement  
  en une seule main  
• Entièrement étanche à l’eau et à la poussière   
• Ecran couleur lumineux apte à travailler en plein 
  soleil avec adaptation automatique à la luminosité   
• Ecran tactile capacitif doté de surface en verre  
  anti-rayure  
• Processeur puissant et rapide  
• Transmission automatique de données saisies en  
   dehors de la couverture réseau lors du retour  
   dans des zones couvertes   
• WLAN, Bluetooth et lecteur transpondeur de 
  série  
• Port micro USB et lecteur de carte micro SD  
  et de chip  
• Batterie de remplacement puissante  
• Large offre d’accessoires et de périphériques 

Vectron 

POS 
MobilePro III 

à partir de 
2.011,20 € 

ou leasing 
à partir de 
49 €/mois 

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Client final

à partir de 
178 € 

• Diagonale de 13,2 cm (5,2“) 
• Affichage de 2 x 20 caractères 
• Écran FSTN-LCD (transflectif) avec rétroéclairage par  
  DEL 
• Boîtier en plastique de grande qualité avec façade  
  en verre devant le LCD 
• Design du boîtier assorti aux systèmes d’encaissement 
  stationnaires POS Vario II, POS Mini II et POS Touch 
• Peut être monté directement sur les systèmes d’encaissement  
  POS Mini II, POS Vario II et POS Touch 
• Également disponible sur pied en deux hauteurs différentes 
• Affichage des informations clients telles que la désignation des  
   articles, le prix unitaire, le prix total, la somme, etc. 
  
 

Vectron 
écran client 

C56 

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Client final

à partir de 
 398 € 

• Écran couleur 7“ haute définition,  
   800 x 480 pixels (Wide VGA),  
   et excellente qualité d’affichage 
• TFT-LCD avec rétroéclairage par  
   DEL 
• Design du boîtier assorti aux  
   systèmes d’encaissement  
   stationnaires POS Vario II,  
   POS Mini II et POS Touch 
• Affichage de l’image de fond et du reçu 
• Commande via le système d'encaissement  
   (par ex. sélection de la couleur des caractères  
   et de l’arrière-plan ou répartition de l’écran) 
• Le C75 prend en charge le changement et le  
   flottement de buffers de saisie Images  
   publicitaires sous forme de diaporama à durée  
   réglable 
• Diaporama plein écran avec images  
   publicitaires 
• Affichage vidéo et commande des campagnes* 
 
 * Cette fonctionnalité sera prise en charge 
ultérieurement, avec une nouvelle version du logiciel. 

Vectron 
écran Client 
C75 

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Client final

à partir de 498 € 

• Ecran couleur 10,4“-haute définition,  
   800 x 600 pixels (Wide VGA) et  
   excellente  qualité d’affichage 
• Ecran TFT-LCD   
• Design assorti aux systèmes  
  d’encaissement stationnaires  
  POS Vario II, POS Mini II et POS Touch  
• Affichage des images publicitaires et  
   tickets  
• Commande via le système  
   d’encaissement (par ex. sélection  
   de la couleur des  
   caractères et de  
   l‘arrière-plan ou  
   répartition de l’écran)   
• Images publicitaires sous forme de  
  diaporama à durée réglable  
• Affichage diaporama en mode plein écran possible      
• Support du changement / buffer de saisie flottant  
• Affichage permanent solde * 
 
* Cette fonctionnalité sera prise en charge ultérieurement,  
   avec une nouvelle version du logiciel.   

Vectron 
écran client 
C100 

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Client final

Software VCom 7.x (Base pour une caisse, hardlock incl.)

Extension VCom 7.x 2ème à 10ème caisse - prix par caisse

Extension VCom 7.x 11ème à 20ème caisse - prix par caisse

Extension VCom 7.x 21ème à 50ème caisse - prix par caisse

Extension VCom 7.x pour plus de 51 caisses - prix par caisse

Licence VCom 7.x Upgrade

Software VCom 7.x Light (hardlock incl.)

Licence VCom 7.x Upgrade

Licence VCom Clients

Licence VCom Multiline - prix par station

Licence VCom Vectron POS Anywhere

225,00

300,00

380,00

300,00

500,00

380,00

425,00

400,00

190,00

100,00

50,00

à partir de 425 € 

• Programmation et configuration complètes des systèmes d’encaissement 
  Vectron raccordés 
• Programmation simple au moyen d'assistants 
• Stockage central des données de base 
• Transmission et lecture des données d'encaissement automatisées et  
   temporisées 
• Générateur de rapports confortable et impression automatisée 
• Traitement des données décentralisées de commandes et de temps de  
   travail 
• Interface utilisateur intuitive, bien structurée 
• Sécurité grâce à des droits d'accès individuels 
• Import-export des données de/vers les logiciels de backoffice 
• Sauvegarde sûre des données de caisse et télémaintenance 
• Gestion multi-canaux de la communication via Ethernet/Internet, ISDN,  
  RTC et voie série 
• Modulable par distribution de la communication dans des réseaux PC 
  
 

Vectron 
Commander 7 

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Client final

Software POS PC (hardlock inclus)

Software POS PC Serveur (hardlock inclus)

Licence saisonal Vectron POS PC (prix par mois)

Licence saisonal Vectron POS PC Serveur (prix par mois)

1965,00

525,00

59,80

14,00

à partir de 1.965 € 

• Logiciel stable, rapide et simple à installer avec fonctions multisectorielles 
  souples 
• Assistance spéciale pour la restauration, les boulangeries, les commerces,  
   le nettoyage, etc. 
• Droits individuels par opérateur, points de menus ou fonctions réglables 
• Commande intuitive grâce aux affichages et icônes spécifiques à l’utilisateur 
• Assistance aux différents modes de paiement (CB, etc.). 
• Rapports complets et journaux utilisateurs optimisés 
• Possibilité de saisie des temps de travail 
• Commande souple des imprimantes réseau, avec possibilités de commutation  
   et retransmission automatique en cas d'erreur 
• Prise en charge des scanners, lecteurs de cartes, distributeurs de boissons, etc. 
• Larges possibilités d'incorporation de logiciels de backoffice grâce à des  
   interfaces ouvertes 
• Fonctionnement en réseau, y compris en association avec tous les autres  
  systèmes Vectron POS 
• Télémaintenance et diagnostic par modem ou réseau 
  
 

Vectron 
POS PC 

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Client final

à partir de 39,80 € par mois 

La nouvelle Vectron MobileApp est tellement facile à s’en servir qu’au bout de 
quelques instants vous connaitrez déjà toutes ses fonctions. En même temps elle 
vous offre le même confort que vous attendez en vous servant d’une caisse 
mobile. 
 
•  Clairement structurée 
•  Utilisation simple et intuitive 
•  Conforme au fisc 
 
Les fonctions des Apps sont réduites à l’essentiel. Grace à cela l’App est 
clairement structurée et permet une utilisation simple et intuitive.  
Les actions plus complexes peuvent être effectuées avec la caisse serveur 
Vectron stationnaire, indispensable pour pouvoir se servir d’une App. L’App peut 
être intégrée ultérieurement dans une installation déjà en fonction pour une 
période de temps préétablie. On peut l’utiliser par exemple uniquement dans une 
période estivale ou hivernale.  
 
 

Vectron 
MOBILE APP 

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Client final

Software Vectron Journal Tool - Base pour une caisse, hardlock incl.

Licence VJT 2-x POS (pour plus de 1 caisse - prix par caisse)

Licence Vectron Journal Tool réseau

Licence Vectron Journal Tool Update

525,00

70,00

1000,00

200,00

à partir de 525 € 

• Affichage de manière structurée et détaillée de l’ensemble des processus de  
   ventes 
• Affichage des statistiques de vente, rapports de serveur, modificateurs,  
  modes de paiement etc.  
• Liste d’article consolidée  
• Plus de 50 critères de filtrage  
• Analyse des données en fonction des processus de vente susceptibles  
• Protocole d’activités  
• Importation manuelle ou automatisée des données de journal au choix  
• Compatible aux PC dotés des systèmes d’exploitation Microsoft Windows 7 
   ou plus élevé 
  

Vectron 
Journal tool 

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Vectron Software (divers)
Client final

Art. - No. Description

15020004 Licence POS Webcam

15020006-10 Licence POS fiscal (seulement DE, FR, BE, NL, AT)

15020003 Licence Update POS 200,00

(12 mois mise à jour gratuit de logiciel par caisse)

50012116 Licence VCOM 7 Update 200,00

(12 mois mise à jour gratuit de logiciel par VCOM dongle)

Licence mise à jour

Prix en Euro / pièce

100,00

500,00

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Accessoires WLAN
Client final

Art. - No.

30010033

30010034

30010115

30010104

30010106

30010108

30010109

30010110

30010111

30010130

30010131

30010132

Câble WLAN O-D80g long 45,00

Câble WLAN O-D80g court 65,00

Antenne WLAN LANCOM AP L-54g 37,00

Terminateur pour point d'accès WLAN 20,00

Câble antenne WLAN prolongateur NJ-NP 3m 73,00

Câble antenne WLAN prolongateur NJ-NP 6m 105,00

Antenne WLAN Outdoor O-D80g 225,00

Adaptateur parafoudre LAN 147,00

Power over Ethernet Switch 175,00

Bloc alim. point d'accès WLAN AP L-151/ L-321 19,80

Description Prix en Euro / pièce

Point d'accès WLAN Lancom L-151gn 299,00

Point d'accès WLAN Lancom L-321agn 399,00

WLAN Antenne Outdoor O-70 

WLAN Antenne Indoor I-180 WLAN Antenne Outdoor O-D80g 

Power over Ethernet Injector 

Power over Ethernet Switch 

Point d'accès WLAN  

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Imprimantes Bluetooth
Client final

Art. - No.

Bixolon

30070352

30074101

30074102

30074103

30074111

30074104

30074105

30074109

30074110

30074108 Bloc alim. impr. SPP-R200II / Metapace M-20i 38,00

Sacoche cuir Bixolon SPP-R200II / Metapace M-20i 29,00

IF câble serie Bixolon SPP-R200II / Metapace M-20i 11,00

IF câble USB Bixolon SPP-R200II / Metapace M-20i 14,00

Chargeur batterie Bixolon SPP-R200II / Metapace M-20i 38,00

Chargeur batterie pour 4 batteries Bixolon SPP-R200II / Metapace M-20i 155,00

DC-Adapter Bixolon SPP-R200II / Metapace M-20i(12/24V DC) 39,00

Bloc alim. SCB 4x SPP-R200II / Metapace M-20i 47,00

Description Prix en Euro / pièce

Imprimante bluetooth SPP-R200II / Metapace M-20i, incl. lic. bluetooth, batt., 
clip ceinture, alim. 299,00

Batterie imprim. bluetooth Bixolon SPP-R200II / Metapace M-20i 45,00

SPP-R200II / Metapace M-20i 

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Accessoires Vectron
Client final

Art. - No. Description

20071504 Boîtier pied S50

30140136 Plaque de base S50 CT/12

30140013 Pied en acier S200

30140014 Pied en acier S300

30140115 Support mural VESA 75mm

30140116 Support mural VESA 100mm

30140131 Plaque imprimante (seulement pour S200)

20071671 VESA Mount Adapter POS Touch 12

20071643 Pied POS Touch 15

20071644 Support mural POS touch

20180022 Clé de base L10 iButton Standard sans mémoire

20180023 Clé de base L10 iButton Standard avec mémoire

20180024 Clé de base L21 iButton magnétique avec mémoire

20180201 Clé Addimat L30

20180321 Clé Vectron L10 iButton Standard noir

20180322 Clé Vectron L10 iButton Standard vert

20180323 Clé Vectron L10 iButton Standard jaune

20180324 Clé Vectron L10 iButton Standard rouge

20180325 Clé Vectron L10 iButton Standard bleu

20180331 Clé Vectron L10 iButton Standard avec mémoire noir

20180332 Clé Vectron L10 iButton Standard avec mémoire vert

20180333 Clé Vectron L10 iButton Standard avec mémoire jaune

20180334 Clé Vectron L10 iButton Standard avec mémoire rouge

20180335 Clé Vectron L10 iButton Standard avec mémoire bleu

20180421 Clé Vectron L21 iButton magnétique noir

20180422 Clé Vectron L21 iButton magnétique vert

20180423 Clé Vectron L21 iButton magnétique jaune

20180424 Clé Vectron L21 iButton magnétique rouge

20180425 Clé Vectron L21 iButton magnétique bleu

20180431 Clé Vectron L21 iButton magnétique avec mémoire noir

20180432 Clé Vectron L21 iButton magnétique avec mémoire vert

20180433 Clé Vectron L21 iButton magnétique avec mémoire jaune

20180434 Clé Vectron L21 iButton magnétique avec mémoire rouge

20180435 Clé Vectron L21 iButton magnétique avec mémoire bleu

20110100 Autocoll. numéro 1-20 10x10mm

20180016 Anneau coloré noir

20180017 Anneau coloré vert

20180018 Anneau coloré jaune

20180019 Anneau coloré rouge

20180020 Anneau coloré bleu

1,00

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

10,80

20,80

20,80

20,80

20,80

20,80

18,80

18,80

10,80

10,80

10,80

10,80

8,80

8,80

8,80

18,80

18,80

18,80

Clés (Nouveau)

Prix en Euro / pièce

Support POS

158,00

278,00

258,00

23,60

7,20

17,20

44,00

19,20

20,00

8,80

8,80

44,60

118,00

393,40

141,00

49,00

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Accessoires Vectron
Client final

Art. - No. Description

20180301 Clé Dallas standard noire

20180302 Clé Dallas standard verte

20180303 Clé Dallas standard jaune

20180304 Clé Dallas standard rouge

20180305 Clé Dallas standard bleue

20180311 Clé Dallas avec mémoire noire

20180312 Clé Dallas avec mémoire verte

20180313 Clé Dallas avec mémoire jaune

20180314 Clé Dallas avec mémoire rouge

20180315 Clé Dallas avec mémoire bleue

20180401 Clé Dallas magnétique noire

20180402 Clé Dallas magnétique verte

20180403 Clé Dallas magnétique jaune

20180404 Clé Dallas magnétique rouge

20180405 Clé Dallas magnétique bleue

20180411 Clé Dallas magnétique avec mémoire noire

20180412 Clé Dallas magnétique avec mémoire verte

20180413 Clé Dallas magnétique avec mémoire jaune

20180414 Clé Dallas magnétique avec mémoire rouge

20180415 Clé Dallas magnétique avec mémoire bleue

20180101 Clé EasyStick noire

20180102 Clé EasyStick verte

20180104 Clé EasyStick rouge

20180105 Clé EasyStick bleue

20180111 Clé EasyRing - bague

20180121 Clé EasyWatch - bracelet

20180201 Clé Addimat pour serrure Addimat

11010120 2GB flash ext. pour POS 64 Bit

11010111 2 MB pour POS 64 Bit

11010112 4 MB pour POS 64 Bit

11010113 8 MB pour POS 64 Bit

120,00

180,00

300,00

Extension mémoire pour POS 64 Bit

390,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

20,00

23,20

23,20

23,20

23,20

50,00

10,80

10,80

10,80

10,80

10,80

23,20

8,80

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

Prix en Euro / pièce

Clés (ancien)

8,80

8,80

8,80

8,80

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Accessoires Vectron
Client final

Art. - No. Description

11010209 Afficheur client C56 Pole court

11010210 Afficheur client C56 Pole long

11010211 Afficheur client C75 Pole court

11010212 Afficheur client C75 Pole long

11010213 Afficheur client C100 Pole

20111156 Kit de montage C56/C75 Touch 15

20111169 Kit de montage C56/C75 POS Touch 12

20111157 Kit de montage C56/C75 Mini II / Vario II

20111159 Kit de montage C56/C75 SteelTouch II

20111162 Kit de montage C100 POS Touch 15

20111170 Kit de montage C100 POS Touch 12

20111163 Kit de montage C100 Mini II/Vario II

30110001 Afficheur client C10 gris clair (externe)

30110002 Afficheur client C10 noir (externe)

30120008 Tiroir DR10 gris clair

30120009 Tiroir DR10 noir

30120003 Tiroir DR20 RJ12 gris clair

30120004 Tiroir DR20 RJ12 noir

30120006 Couvercle abattant tiroir DR50 (V2) noir

30120007 Tiroir DR20 RJ12 inox

30120041 Monnay.tiroirs DR10

30120042 Appui sous-table DR10

30120043 Serrure Tiroir DR10 incl.2clés

30120044 Clé Couv. de tiroir DR10

30120031 Couvercle pour monnayeur tiroir DR20

30120012 Monnayeur pour tiroir DR20

30120016 Monnayeur pour tiroir DR50 (V2) avec couvercle tiroir

30120033 Serrure tiroir DR20 incl. 2 clés

30120037 Appui sous-table DR20

30120013 Kit de transformation DR20 4 compartiments billets longitudinaux

30120102 Multiplexer tiroir RJ12 (pour connexion de 2 tiroirs)

30030104 Câble extension RJ12 DR20/50

30100301 Lecteur/enregistreur transpondeur externe T10, bloc d'alimentation inclué

30100103 Carte transponder  TagIt "Vectron"

30100104 Pochette protection

30100105 Carte transponder "Vectron" avec poch.protec.

30100106 Carte transponder TagIt en blanc

30100107 Carte transponder en blanc avec poch. protec. 4,80

Lecteur de cartes

298,00

5,40

0,40

5,80

4,40

65,00

16,00

49,00

13,80

7,00

9,80

48,00

35,00

20,00

20,00

40,00

60,00

125,00

125,00

155,00

264,00

Accessoires tiroirs-caisses

40,40

240,00

240,00

Tiroirs-caisses

65,00

65,00

70,60

59,60

70,60

298,00

498,00

498,00

598,00

29,20

13,90

Prix en Euro / pièce

29,20

Afficheurs-client externes

298,00

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Accessoires Vectron
Client final

Art. - No. Description

30070365 Imprimante Epson TM-T88V sérielle gris clair avec alimentation

30070366 Imprimante Epson TM-T88V Ethernet gris clair avec alimentation

30070367 Imprimante Epson TM-T88V WLAN gris clair avec alimentation

30070368 Imprimante Epson TM-T88V sérielle noire avec alimentation

30070369 Imprimante Epson TM-T88V Ethernet noire avec alimentation

30070370 Imprimante Epson TM-T88V WLAN noire avec alimentation

30070371 Imprimante Epson TM-T70II sérielle gris clair avec alimentation

30070373 Imprimante Epson TM-T70II sérielle noire avec alimentation

30070376 Imprimante Epson TM-U220B sérielle gris clair avec alimentation

30070377 Imprimante Epson TM-U220B Ethernet gris clair avec alimentation

30070378 Imprimante Epson TM-U220B WLAN gris clair avec alimentation

30070379 Imprimante Epson TM-U220B sérielle noire avec alimentation

30070380 Imprimante Epson TM-U220B Ethernet noire avec alimentation

30070381 Imprimante Epson TM-U220B WLAN noire avec alimentation

30070382 Imprimante Epson TM-H6000IV sérielle noire avec alimentation

30070385 Imprimante Epson TM-U295 sérielle noire sans alimentation

30070362 Imprimante Metapace T-3II série noire avec alimentation

30071001 Interface Metapace T-3II sérielle (en option)

30071015 Interface Metapace T-3II sérielle (en cas commande separée)

30071014 Interface Metapace T-3 sérielle (en cas commande separée)

30070308 Bloc alim. Epson PSU-180 (câble réseau & alim.) noir

30070309 Bloc alim. Imprimante 24V, 2,5A (pour toute imprimante Epson et Bixolon)

310,00

380,00

Blocs alimentation pour les imprimantes

45,00

30,00

Imprimantes (Bixolon) [les prix annoncés ne tiennent pas compte des interfaces]

239,00

Interfaces optionnelles pour imprimantes Bixolon (1 requise):

18,00

18,00

18,00

279,00

310,00

380,00

635,00

345,00

306,00

384,00

439,00

306,00

384,00

439,00

235,00

235,00

279,00

Prix en Euro / pièce

Imprimantes (Epson) [les prix annoncés tiennent compte des interfaces]

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.
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Ces prix s'entendent sans installation ni programmation!

Accessoires Vectron
Client final

Art. - No. Description

30090106 Scanner Metrologic  5145 noir, incl. câbles

30090103 Scanner Metrologic  9520 noir, incl. câbles

30090104 Scanner Metrologic  9540 noir  incl. câbles

30090112 Scanner  Metrologic 7120 noir avec câbles Vectron

30030302 Câble Scanner Metrologic clair (ne peut être commandé que pour remplacement)

30030303 Câble Scanner Metrologic noir (ne peut être commandé que pour remplacement)

30090209 Scanner DL Magellan 1100i

30091208 Bloc alim. Magellan 1100i

30090210 Scanner Honeywell Genesis 7580g

30072001 Support mural pour imprimante Bixolon T-3

30072002 Support mural WH-10 pour imprimante TM

30010004 Adaptateur terminal ISDN TA+PPK

30010012 Modem 56K Insys

30010022 Ethernet Switch 8-Port 100MBit

30060001 Bloc alim. USB

30060002 Multi prise USB

30030006 Câble USB 1,80m

30030005 Câble RJ45 5m

30030003 Câble RJ45 2m blindé gris clair (câble patch)

30030004 Câble RJ45 2m blindé noir (câble patch)

30030001 Câble RJ45 1m non blindé gris clair (câble patch)

30030002 Câble RJ45 1m non blindé noir (câble patch)

30040001 Stick mémoire USB 

30510301 Boîte de montage installation POS

6,50

34,00

195,00

9,80

6,00

6,00

6,90

7,90

5,00

7,00

Autres accessoires

40,00

49,00

240,00

169,00

30,00

343,00

15,00

259,00

174,00

183,00

337,00

30,00

21,00

Prix en Euro / pièce

Scanner

119,00

Prix effectifs au 22.03.2018.

Cette liste de prix peut contenir erreurs/omissions. Ces prix sont sujets à modification sans préavis.

Exclus: frais de traitement, expédition, TVA.


