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Concept du sys tème
Duratec POS S15 intègre la sécurité, l’efficacité et la  
flexibilité avec une utilisation facile et une programmation 
simple à un prix très avantageux – la solution de système 
d’encaissement stationnaire idéale destinée aux petites  
et moyennes entreprises.

Impression de note de restaurant avec consultation 
d’adresse automatique et fonctions de séparation de 
table et de transfert de table intuitives pour n’en 
nommer que quelques-unes des nombreuses  
fonctions perfectionnées qui sont garant d’un  
déroulement efficace et fiable.

Trois prix par article, des articles avec libre saisie de prix, 
des fonctions Happy Hour ou ingrédients vous donnent la soup-
lesse nécessaire afin de répondre aux différents groupes de client  
et souhaits individuels des clients.

Matér ie l
Caractéristiques techniques du système d’encaissement Duratec POS S15

Diagonale de l’afficheur 30,7 cm (12,1")

Type d’affichage TFT-LCD

Eclairage de l’affichage Rétroéclairage par DEL

Taille de l’affichage (actif) 24,6 x 18,45 cm 

Résolution de l’affichage 800 x 600 Pixel

Couleurs jusqu’à 65.536

Saisie Touchscreen, analogique résistif 4 fils

Boîtier noir, en plastique ABS

Pied noir, en aluminium à revêtement poudré

Processeur Marvell ARMADA 168, 1066 MHz

Mémoire vive 512 Mo DDR2-RAM

Cache 1 Mo SRAM

Mémoire de masse 4 Go Flash

Réseau 10/100BASE-T ; Ethernet 
Support réseau probablement disponible à partir de la version 
logiciel F Gastro 1.4.0.0. L‘emploi de Duratec  MobileApp comme 
terminal de commande mobile exige des licences supplémentaires. 
Max. nombre d‘appareils MobileApp supporté par réseau: 5

Ports USB 6x USB 2.0 ; type de connexion A

Interfaces pour tiroir-
caisses

RJ12 pour connexion d’un tiroir-caisses

Raccordement pour 
serrure d’identification

Dallas iButton Magnet
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Caractéristiques techniques du système d’encaissement Duratec POS S15

Slot pour cartes SD pour cartes SD jusqu’à 4 Go et SDHC jusqu’à 32 Go

Slot pour cartes SIM pour cartes SIM standard Mini (25 x 15 mm) - depuis révision 
d'appareil 1.01

Alimentation électrique bloc d’alimentation externe PS61 ; intégré dans le pied

Batterie-tampon pour alimenter en permanence le cache

Consommation 11 W en fonctionnement normal sans consommateurs externes 
0,4 W en standby

Température entreposage : -10 à 50 °C
en service : 0 à 40 °C

Dimensions (l x H x P) voir dessins

Poids environ 7,8 kg; bloc d’alimentation, serrure et pied inclus

Homologation CE

Caractéristiques techniques du bloc d’alimentation PS61

Tension à l’entrée 100 à 240 V alternatif

Tension à la sortie + 24 V continu

Intensité à la sortie 3,75 A max.

Puissance à la sortie 90 W max.

Puissance absorbée 93 W max.

Pertes à vide 0,3 à 0,5 W

Température entreposage : -40 à 85 °C
en service : 0 à 40 °C

Hygrométrie en service : 5 à 95 %, aucune condensation

Dimensions (l x H x P) 145 x 60 x 32 mm

Poids 450 g

Homologations CE, UL 60950-1

Logic ie l
Caractéristiques techniques du logiciel Duratec POS

Nombre d‘articles 2.000

Départements 90

Tarifs 3 (tarif normal, tarif personnel, tarif happy-hour)

Serveurs 50

Mémoire tables 200

Caisses par groupe 6

Imprimantes par groupe 5

Etendue de fonctions groupes de tri pour trois services

sélection intuitive des articles par des niveaux touches

trois niveaux pour les articles les plus vendus

tarif personnel
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Caractéristiques techniques du logiciel Duratec POS
Etendue de fonctions fonction Happy Hour

impression des note de restaurant avec consultation d‘adresse 
automatique

offert

huit modes de paiement

fonction pourboire

trois types de remise (remise individuelle en %, remise sur le total 
de la facture en %, remise absolue)

mémoire facture pour les dernières 200 factures

bonVito Support illimité pour l’instrument de marketing en ligne bonVito 
(payant – pour des informations plus détaillées et des prix voir www.
bonvito.net)

Contenu de la  l i v raison
 Duratec POS S12 

Livraison standard Système d’encaissement Duratec POS S12

Serrure pour serveur Dallas iButton Magnet avec quatre clés pour 
serveurs

Pied Duratec

Bloc d’alimentation PS61

Cordon électrique

Logiciel Vectron-POS avec licence

Instructions de sécurité et d‘installation

Carton d’expédition

Accessoires en option Fixation murale Vesa
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Dimensions  (en mm)
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