
Choisissez la couleur 
adaptée à votre magasin

www.casio-europe.com/fr/ecr
www.casio-b2b.com/ecr/fr
www.facebook.com/CasioCashRegistersInternational
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Écran LCD bien lisible
Le grand écran LCD offre une excellente lisibilité au personnel du 
magasin et aux clients, et permet de confirmer aisément chaque 
transaction.

Imprimante thermique silencieuse
Les caisses SE-G1 sont les premières dans leur catégorie à être équipées
d’une imprimante thermique offrant un fonctionnement silencieux et des
imprimés attractifs. Le système de chargement de papier «Drop-ln» 
garantit un changement de rouleau facile et rapide.

Plateau polyvalent
Le plateau polyvalent contribue à maintenir la propreté et le bon ordre 
autour de la caisse.

Configuration rapide
La touche TAX PGM permet d’entrer facilement le taux de TVA et la date 
du jour au moyen d’un menu interactif. Grâce à sa convivialité, 
la caisse enregistreuse est rapidement prête à l’emploi.

Gère jusqu’à 999 PLUs
Ces caisses enregistreuses, pouvant gérer jusqu’à 999 PLUs 
(articles), conviennent à des magasins proposant une grande 
diversité de produits.

Personnalisation des tickets de caisse
Personnalisez les tickets de caisse en y insérant des messages, 
l’en-tête du magasin et des numéros de téléphone.

Respect de l’environnement
Conception soucieuse de l’environnement, adoptant un format compact 
et des matériaux recyclés pour le boîtier et l’emballage de la caisse.

Clavier antibactérien hygiénique
Le clavier antibactérien est conforme à la norme ISO 22196.

Autres fonctions
� Impression en mode tickets ou journal.
� Piles de sauvegarde pour la protection de la mémoire (non fournies).
� Gestion de trois moyens de paiement (espèces, cartes, chèques).
� Économie de papier grâce à l’affichage du résultat des ventes  
sur l’écran LCD.

� Fonction calculatrice d’utilisation simple.
� Commutation facile du mode.
� Résultats journaliers et mensuels.

Spécifications techniques

Affichage client

Plateau polyvalent 5 couleurs disponibles

Affichage opérateur

Le choix de couleurs vous permet d’harmoniser votre caisse à la personnalité et à l’image de votre magasin.
Les nouvelles caisses enregistreuses SE-G1 s’associent à une conception de magasin créatif.

Nombre de rayons 24 rayons (8 touches de rayons x 3 niveaux)

Nombre de PLUs 999

Sauvegarde de mémoire Sauvegarde par 2 piles alcalines AA (non fournies)

Affichage
Affichage opérateur : écran LCD à 8 chiffres

Affichage client : écran LCD à 8 chiffres

Imprimante Imprimante thermique / Vitesse d’impression : 3,5 lignes/sec.

Consommation 
électrique

En fonctionnement :   0,1 A

À l’arrêt : 0,012 A

Largeur du papier 58 mm +0/-1 mm - Max. Ø 8O mm - Thermique

Environnement
Température d’utilisation : 0°C à 40°C

Humidité : 10 % à 90 %

Dimensions
Avec petit tiroir : 167 mm (H) x 326 mm (L) x 345 mm (P)

Avec tiroir moyen : 180 mm (H) x 410 mm (L) x 450 mm (P)

Poids Env. 3,5 kg avec petit tiroir - 7 kg avec tiroir moyen

Une large gamme d’applications pour améliorer l’efficacité 
de tous les jours et optimiser la gestion des clients

Modèles noir et blanc uniquement : 
disponibles avec un tiroir de taille moyenne pour 
8 types de pièces et 4 types de billets de banque.

SE-G1-MB
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