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Afficheurs client
Trois tailles au choix

PARFAITE INTERACTION 

Les afficheurs client Vectron C56, C75 et C100 sont optiquement 
adaptés aux systèmes d'encaissement POS Touch 12 II et POS Touch 
15 II (Wide) et sont compatibles avec de nombreux autres modèles. 
Ils sont fournis directement montés au boîtier de la caisse ou avec 
un pied. 

VECTRON C56 

Affiche sur deux lignes les informations de vente du client telles que 
la description de l'article, le prix unitaire, le prix total, le montant 
total, etc. 

VECTRON C75 ET C100

Que ce soit les offres spéciales et les rabais, les détails des fac-
tures ou le reçu numérique, l'écran montre à vos clients tout ce qui                                                                                  
est actuel et important. 

Vos avantages

A Haute qualité 
Boîtier en plastique avec façade 
en verre devant le LCD

A Efficace  
Rétroéclairage LED longue durée 
à économie d'énergie  

A Ergonomique 
Angle d'affichage réglable lors 
du montage à la caisse
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Afficheurs client

DE L'ESPACE POUR L'ESSENTIEL

Les points forts du C56 résident dans l'affichage des informations 
essentielles des transactions. La description de l'article ainsi que 
le prix unitaire, le prix total, le montant total et d'autres données 
essentielles se trouvent sur deux lignes en noir sur blanc.

MODÈLES D'AFFICHAGE FEXIBLES

Grâce aux modèles d'affichage prédéfinis pour le C75 et le C100, 
vous pouvez démarrer sans délai la communication. Affichage 
des reçus, photos, diaporamas et mode écran partagé – les 
afficheurs client vous offrent de nombreuses possibilités pour 
présenter votre message publicitaire, votre campagne de remises 
et vos offres. 

GESTION SIMPLE DES CAMPAGNES

Les offres du jour et les campagnes importées de manière 
centralisée depuis le back-office disposent d'un espace suffisant 
sur le C75 et le C100. Vous dirigez ainsi l'intérêt des clients en 
temps réel et vous vous concentrez sur vos sujets et campagnes 
actuels au point de vente. De cette façon, vous contrôlez avec 
succès la vente de produits spécifiques.

AFFICHAGE DU REÇU NUMÉRIQUE

Le reçu numérique contenu dans le paquet digital Vectron s'af-
fiche directement sur les afficheurs client C75 et C100 sous forme 
de code QR. L'alternative écologique au reçu papier.

Vectron C56

 A Diagonale d'écran 13,2 cm 
(5,2“)

 A 2 x 20 caractères, n/b

 A Écran LCD FSTN transflectif 
avec rétroéclairage LED

Vectron C75 & C100

 A C75 : Diagonale d'écran 17,8 
cm (7“) ; large résolution VGA 
(800 x 480 pixels)

 A C100 : Diagonale d'écran 26,4 
cm (10,4“) ; résolution SVGA 
(800 x 600 pixels)

 A Écran LCD TFT avec 
rétroéclairage LED

 A Commande via le système 
d'encaissement 

 A Changement de buffer de 
saisie/flottant

 A Choix entre différents layouts

 A Image de fond et diaporama 
possibles

Plus de détails dans les
fiches techniques sur :                                                                                             
www.vectron-systems.com

Vectron Systems AG
Willy-Brandt-Weg 41 
48155 Muenster, Allemagne 

Téléphone : +49 (0)251 2856150
E-mail : sales@vectron.de
www.vectron-systems.com


