
TERMINAL POINT DE VENTE INTÉGRÉ

Nettun@7000
open

TERMINAL POINT DE VENTE AVEC 
IMPRIMANTE INTEGRÉE

La Nettun@7000open est la parfaite synthèse entre 
une caisse enregistreuse traditionnelle et un Terminal 
Point de Vente fonctionnant sur une base PC.

Avec son écran 10,1 pouces, son imprimante 
thermique intégrée à découpe de ticket automatique 
et son afficheur client orientable, la 
Nettun@7000open est un système compact et 
intégré, parfait pour gérer tout type de point de 
vente, du commerce de détail au restaurant.
Son architecture Intel lui confère la 
puissance et la versatilité indispensables 
à la bonne tenue de votre commerce.

COMPATIBLE AVEC LES LOGICICIELS DE CAISSSE 
DEVELOPPÉS POUR MICROSOFT

GRAND NOMBRE D’INTERFACES DE CONNEXION

NOMBREUX PERIPHERIQUES OPTIONNELS SELON 
VOS BESOINS : TIROIR CAISSE, ÉCRAN 
SUPPLÉMENTAIRE, DOUCHETTE, ETC.

DESIGN COMPACT ET ÉLÉGANT
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ecran opérateur tactile 
orientable

Chargement du papier 
ultra simple

Nombreuses possibilités 
de connexions

GÉNÉRAL

Ecran tactile Moniteur couleur 10,1 pouces TFT 

rétroéclairé (1024x600). Technologie 

résistive. Ecran orientable

Afficheur client LCD alphanumérique ajustable 2x20 

caractères

Stockage Carte SSD capacité ≥ SATA 32 Go

IMPRIMANTE

Technologie Thermique

Vitesse 200 mm/seconde – 80 mm

Découpe du ticket Manuelle et automatique 

Chargement du papier Chargement facile

Largeur rouleau de 

papier

80 mm

Diamètre rouleau de 

papier

Jusqu’à 80 mm

Polices 2, normale et hauteur double 

36/44/52 (25/30/36 avec un 

rouleau de largeur 58/60 mm)

Capteurs Fin de papier

Fin de papier proche

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Périphériques 

connectables

Tiroir-caisse, écran supplémentaire, 

clavier supplémentaire, douchette, 

imprimante à factures
Interfaces de 

connexion

2 RS-232 (connecteurs RJ45)

4 USB 2.0 host

1 RJ45 Ethernet

1 RJ45 pour tiroir-caisse

1 RJ12 pour affichage distant

1 interface pour affichage client

1 VGA pour affichage

1 HDMI pour affichage

1 jack line-out

1 jack microphone jack

Alimentation électrique
Caractéristiques 

électriques

Alimentation externe 24V 60W

100 Vac/60 Hz - 240 Vac/50Hz

Type de prise : Shuko
Dimensions (LxPxH) 360x360x180 mm (260 mm avec 

l’afficheur client déployé)

Les performances du produit sont basées sur une utilisation appropriée et dans des 

conditions optimales. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les marques 

déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. La compatibilité et 

la disponibilité des caractéristiques peut dépendre des systèmes d’exploitation, des 

applications, des protocoles réseau ainsi que de la configuration réseau et systèmes. 

Toutes ces informations sont sujettes à modifications sans avis préalable. Olivetti ne 

garantit pas que les caractéristiques listées sur ce document soient sans erreurs.

Nettun@ 7000open est distribuée par Olivetti S.p.A.
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