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D VOTRE REVENDEUR DURATEC
 Willy-Brandt-Weg 41 SOLUTIONS VOTRE SECTEUR

48155 Muenster / Germay D‘ENCAISSEMENT Restaurants

 sales@duratec-systems.de Système d‘encaissement S15/S15 II Clubs & Bars

 +49 (0)251 / 2856-154 Système d‘encaissement S14 Snackbars & Fastfoods

(lundi-vendredi, 9h00 à 17h00) Système d‘encaissement S12 Cafés

duratec-systems.com Windows POS PC Bars à sushi

Duratec MobileApp Coiffeurs

Logiciel Duratec Control

Concept du système
Boutique, entreprise du commerce de détail, 
salon de coiffure, restaurant ou café : avec 
son design sobre et les dimensions compactes 
la POS S14 est la solution parfaite en presque 
tout environnement.

L'écran tactile capacitif s'emploi avec des 
swipes et est extrêment robuste et résistant 
aux éraflures. Sur l'écran au format Wide 
et avec une diagonale de 14,1“ on peut 
afficher de nombreuses fonctions sans dé-
filer, ce qui rend le maniement du système 
d'encaissement agréable et efficace. 
 Le processeur puissant garantit que les données de cais-
se soient traitées et affichées vitement.

Matériel
Caractéristiques techniques du système d'encaissement Duratec POS S14

Diagonale de l'afficheur 35,8 cm (14,1")
Type d'affichage TFT-LCD
Eclairage de l'affichage Rétroéclairage LED
Taille de l'affichage (actif) 30,86 x 17,32 cm 
Résolution de l'affichage 1366 x 768 Pixel
Couleurs jusqu'à 262.144
Saisie Ecran tactile (capacitif projeté)
Boîtier plastique ABS noir
Processeur i.MX 6DualLite, 1GHz
Mémoire vive 1 GB DDR3
Mémoire de masse 8 GB eMMC

Réseau 10/100/1000 Base-T; Ethernet 
Support réseau disponible à partir de la version logiciel D_G_FR 1.3.2.0. 
L‘emploi de Duratec  MobileApp comme terminal de commande mobile 
exige des licences supplémentaires. Max. nombre d'appareils MobileApp 
supporté par réseau : 5

Interfaces USB 4x USB 2.0; type de connexion A
Interfaces sérielles 4x RS232 ; type de connexion RJ45 ; pour appareils additionnels
Interfaces tiroirs-caisse Raccordement RJ12 pour le branchement d'un tiroir-caisse
Logement cartes Micro SD pour cartes Micro SD

D
a brand of Vectron

Fiche technique Duratec POS S14



2

Caractéristiques techniques du système d'encaissement Duratec POS S14
Logement cartes SIM pour cartes SIM Mini standard (25 x 15 mm)
Alimentation électrique par un bloc d'alimentation externe ; intégration dans le pied possible
Logement micro-USB port de maintenance
Consommation 13 W Maximum

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

Température entreposage : -20 à 60 °C
en service : 0 à 35 °C

Dimensions (L x H x P) voir illustrations
Poids env. 3,25 kg
Homologation CE, FCC Class A

Caractéristiques techniques du bloc d'alimentation Duratec POS S14
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.
Consommation 93 W max.
Pertes à vide 0,3 à 0,5 W
Température entreposage : -20 à 80 °C

en service : 0 à 40 °C
Hygrométrie en service: 20 à 80 %, aucune condensation
Dimensions (L x H x P) 140,1 x 65,1 x 25,4 mm
Poids 360 g
Homologations CE, UL 60950-1

Software
Version pour des entreprises de la restauration

Fonctions les plus 
importantes

touches de fonction claires, configurables par groupes d'opérateurs

saisies sur table
demande automatique de garnitures
prix happy-hour
divers niveau de prix
divers rabais
séparation de table
droits opérateurs ajustables
reporting
backup

bonVito (instrument de 
marketing intégré en option)

actions promotionnelles, bons d'achat, carnets de tampons, réservation de 
table, cartes de fidélité

D
a brand of Vectron

Fiche technique Duratec POS S14



3

Contenu de la livraison
 Duratec POS S14

Livraison standard Système d'encaissement Duratec POS S14
Alimentation
Câble électrique
Logiciel Duratec POS avec licence
Consignes de sécurité et d’installation
Carton d'expédition

Accessoires en option Afficheur client Duratec S14
Serrure d'opérateur Duratec S14

Dimensions (en mm)
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