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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
La Duratec POS S15 II associe sécurité et flexibilité à la 
facilité d'utilisation et de programmation, le tout à un prix 
extrêmement avantageux : c'est le système d'encaisse-
ment stationnaire idéal pour les petites et moyennes 
entreprises.

L'électronique moderne et des fonctions éprouvées 
pour par ex. la restauration, des coiffeurs et le 
commerce garantissent des processus efficaces et 
évitent les manipulations. Le système d'exploita-
tion fiable est parfaitement protégé contre les 
virus et les chevaux de Troie.

Grâce à l'interface utilisateur claire du système d'encaissement touch 
les articles sont enregistrés en quelques clics, les données de base sont 
modifiables en un rien de temps : on ne peut faire plus simple.

Matériel
Caractéristiques techniques du système d'encaissement Duratec POS S15 II

Diagonale de l'afficheur 38,1 cm (15")
Type d'affichage TFT-LCD
Eclairage de l'affichage Rétroéclairage LED
Taille de l'affichage (actif) 30,4 x 22,8 cm
Résolution de l'affichage 1024 x 768 pixels
Couleurs jusqu'à 65.536
Saisie Touchscreen, analogique résistif 5 f ils
Boîtier noir ; boîtier métallique à revêtement poudré
Pied noir ; en aluminium à revêtement poudré
Processeur i.MX 6, DualLite, 1 GHz
Mémoire vive 1 GB DDR3

Mémoire de masse 8 Go Flash (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

Ports USB 8x USB 2.0 ; type de connexion A ; dont 2 sur le côté gauche
Ports série 6x RS232 ; type de connexion RJ45 ; pour appareils additionnels
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Caractéristiques techniques du système d'encaissement Duratec POS S15 II
Interfaces tiroirs-caisse Raccordement RJ12 pour le branchement d'un tiroir-caisse
Connexion audio 3,5 mm ; stéréo ; pour haut-parleur
Raccordement pour serrure 
opérateur

Jack de 3,5 mm ; pour système de serrure Duratec L21

Logement cartes SD pour cartes SD jusqu'à 4 Go et SDHC jusqu'à 32 Go
Logement cartes SIM pour cartes SIM Mini standard (25 x 15 mm)
Haut-parleur Mono; 2 W
Alimentation électrique par un bloc d'alimentation externe PS61 ; intégré dans le pied
Batterie-tampon pour alimenter en permanence le cache
Consommation 17 W Maximum

13,5 W en fonctionnement normal sans consommateurs externes
0,5 W en fonction standby

Température entreposage : -10 bis 50 °C en service : 0 bis 40 °C
Dimensions (L x H x P) voir illustrations
Poids env. 9,5 kg
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.
Consommation 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 bis 95 %, aucune condensation
Dimensions (L x H x P) 145 x 60 x 32 mm
Poids 450 g
Homologations CE, UL 60950-1

Logiciel
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
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Contenu de la livraison
 Duratec POS S15 II 

Livraison standard Système d'encaissement Duratec POS S15 II
Serrure opérateur Duratec L21 avec quatre clés opérateur
cinq couvercles d'interface (un couvercle d'interface pour toute l'interfa-
ce de connexion ; deux couvercles d'interface pour le logement cartes SD 
respectivement cartes SIM)
Pied S50
Bloc d'alimentation PS61
Câble électrique
Logiciel Duratec POS avec licence
Consignes de sécurité et d’installation
Carton d'expédition

Accessoires en option Support mural VESA
Afficheur client Duratec S15 II

Dimensions (en mm)
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386 255

42 66

308 50
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