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Point of sale (POS)

Choisissez le duo idéal pour votre point de vente :  

Office Maker Business et la solution de caisse Yuno.

+ +
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POS Tout-en-un

Système de caisse
Comportant les éléments suivants (page 3) :

• Ordinateur Yuno à écran tactile              2’140.-

• Équipé de Windows 8.1 Embedded Industry

• 4 cœurs à 2.41 Ghz, 8 Go RAM DDR3

• Disque flash SSD 2.5“ de 64 Go

• Écran tactile 15“ LED 1024 x 768 px,  
VESA, inclinable à 90°, multi-touch PCAP,   
résistant aux chocs et rayures

• Afficheur client LED intégré, 2 lignes 20 car.

• Tiroir caisse avec insert, 8 pièces et 6 billets     80.-

• Imprimante à ticket de caisse avec massicot  270.-

Qualité irréprochable
Voici ses principaux atouts :

• Compatible Office Maker Business

• Extensible avec options (page 5)

• Un tout-en-un, tout terrain, stylé

• Disponible en blanc ou en noir

• Encombrement minimal, fin

• Économe en énergie

• Silencieux

• Durable

Prix
Matériel tout-en-un, sans le logiciel Office Maker :

CHF 2’490.- 
Les prix sont TVA 8 % incluse, non contractuels et 
peuvent varier suivant le cours des devises, le matériel 
étant conçu en France. Veuillez nous contacter pour 
obtenir nos derniers tarifs. 

Garantie 

1 an sur les tiroirs et l’afficheur externe 
2 ans sur les autres périphériques  
3 ans sur l’ordinateur et l’écran
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POS Options

Extensible à souhait
Nous proposons les options suivantes :

Particulièrement compact, ce système reste très 
extensible grâce à de nombreux branchements.  
Voici les principales options et leur prix en CHF,  
TVA 8 % incluse, non contractuels.

• Afficheur externe    190.-

• Lecteurs code-barre

• Socle, omnidirectionnel   290.-

• Douchette à main, monodirectionnel 290.-

• Tiroirs caisse

• Mini avec insert, 8 pièces et 5 billets    90.-

• Maxi avec insert, 8 pièces et 8 billets    60.-

En savoir plus
Contact

Pour plus d’informations, un conseil ou une  
démonstration gratuite et sans engagement :

0800 822 228

info@officemaker.ch



www.officemaker.ch


