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Performance elite  
dans un superbe système.

Des performances sur lesquelles vous 
pouvez toujours compter.
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Le design élégant du CX7 perpétue le riche 
héritage d'innovation, d'adaptabilité, de 
robustesse et de capacité de NCR. Il se 
fond parfaitement dans n'importe quel 
environnement de restaurant, mais derrière 
sa beauté discrète se cache une machine 
puissante prête à répondre instantanément 
et à aider votre entreprise à fonctionner sans 
encombre, à tout moment.

Les utilisateurs apprécieront la vitesse rapide 
comme l'éclair du CX7 et sa « sensation » 
lisse et constante, sans parler de l'écran anti-
éblouissement super-précis qui reste facile à lire 
même dans des environnements lumineux. Le CX7 
associe ce design haut de gamme à la meilleure 
performance de sa catégorie. Sa polyvalence, sa 
robustesse remarquable et sa sécurité de données 
inégalées font du terminal TPV CX7 POS de NCR, 
la solution haut de gamme grâce à son style, sa 
capacité et sa puissance exceptionnels.

Points forts 

• Hautes performances. Processeur Intel Core  

de 8ème génération 

• Terminal de pointe de vente compact avec un 

design élégant de type zéro embase

• Capacité projetée (Projected capacitive — PCAP) 

haute luminosité, LCD anti-éblouissement avec 

multi-touch 10-points

• Options de montage flexibles — sur table, 

piédestal, monté sur pilier mat ou sur mur

• De nombreuses interfaces modernes  

permettent une connexion facile avec  

des add-ons optionnels 

• Garantie 2 ans Care incluse (avec extension 

jusqu’à 6 ans pour une garantie Care Gold)
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Caractéristiques techniques

Dimensions du produit
Terminal avec LCD de 15,6 po et support de table :
 • LARGEUR  379,9 mm
 • PROFONDEUR  193,8 mm
 •   HAUTEUR  305,6 mm
 • POIDS  4,92 kg
Terminal avec LCD de 15,6 po, pas deMSR et pas  
de support :
 • LARGEUR  379,9 mm
 •   PROFONDEUR*  131 mm
 • HAUTEUR  237 mm
 •   POIDS  1,81 kg
 • * Sans charnière : La profondeur est de 1,87 po / 47,6 mm avec charnière

Processeurs (tous de 8ème génération)
 •   Intel Core i5-8500T
 •   Intel Core i3-8100T
 •     Intel Celeron® G4900T

Technologie de carte mère
 •   Ensemble de puces Intel Q370 (« Coffee Lake »)
 •   Support RAID embarqué
 •   Support USB de type C
 •   Quatre (4) prises USB  

(pour les connexions périphériques internes)

Mémoire
 •   8 Go jusqu'à 32 Go DDR4-2400 en 2 fentes

Options de stockage
 •   Disque unique 120 Go M.2 statique
 •   Disque unique de 240 Go M.2 ou NVMe statique
 •   Disques SSD Dual / RAID 120 Go M.2 statiques

Systèmes d’exploitation
 •   Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

Connexions 
 •   Ports USB

- 2 x USB 3.0 PC 5V
- 1 x 12V USB (P-USB)
- 1 x 24V USB (P-USB)
- 1 x USB-C (pour afficher la tête)

 •   4 x Série (RJ12)
 •   2 x Série (RJ45)
 •   1 x Port écran
 •   2 x Port de tiroir-caisse (12 V / 24 V)
 •   LAN éthernet 10/100/1000 Mo (Gigabit)

Écrans

 •   Écran tactile capacitif projeté de l'opérateur de 15,6 
po, rapport de format 16:9, résolution 1080 x1920

 •    Toutes les tailles d'écran de l'opérateur prennent en 
charge le mode multi-touch 10-points

 •   L'écran de l'opérateur bascule avec un capteur  
de gyroscope de rotation

 •   Écrans client : Affichage graphique Tous-Points-
Addressable ; LCD couleur tactile ou non tactile  
de 7 po ou de 10 po (XL7 / XL10)

 •   Tous les écrans LCD : Rétro-éclairage puissant avec 
anti-éblouissement

 •   Affichage indépendant I/O : Opérateur — connexions 
internes Client — Port écran

 •  Afficheur client 2x20

Options périphériques intégrées
 •    MSR codé 3 pistes
 •    Dispositif de connexion de lecteur de clé 2-en-1 

(Addimat et Dallas)
 •    Lecteur biométrique d’empreinte digitale
 •    Sans fil ; 802.11 AC et Bluetooth
 •   Scanner d'imagerie

Autres caractéristiques
 •   Haut-parleur interne amplifié
 •    Bouton de récupération d'image ; Gestion des pilotes 

AutoMD
 •   Design silencieux et fiable à ventilateur unique

Add-ons optionnels pour le CX7
 •   Écrans client
 •   Verrou Serrure cléde serveur externe 2 en 1
 •   Imprimantes thermiques
 •   Tiroir-caisse



Contactez-nous sur  
orderman.com aujourd’hui

Orderman GmbH
(entité du groupe NCR Corporation)
Bachstrasse 59
5023 Salzbourg, Autriche
Tél : +43/662/65 05 61-0
Fax : +43/662/65 05 61-819
sales@orderman.com
www.orderman.com
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Soumis aux modifications techniques dans l’intérêt du progrès. Les modèles affichés peuvent varier selon les exigences du pays. Orderman GmbH se 
réserve le droit de modifier le design et/ou les fonctionnalités du système. Les descriptions techniques citées ne peuvent pas être utilisées comme base 
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L’équipe idéale en matière de 
restauration et d’hôtellerie

Le terminal TPV Orderman CX7 et les appareils de prise de 
commande Orderman sont des produits haut de gamme d’une 
bonne famille et travaillent en véritable équipe. Ils partagent  
le même design et sont parfaitement compatibles entre eux.  
Le CX7 est idéal en combinaison avec les télécommandes  
NCR Orderman5 et NCR Orderman7.

Pourquoi NCR Orderman?
Orderman GmbH fait partie du groupe international NCR Corporation. L’entreprise implantée à 

Salzbourg en Autriche est le principal fournisseur de technologies de pointe du marché européen 
de la restauration. Le télécommandes, les TPV et les services d’Orderman sont utilisés par plus de 

55.000 établissements de restauration dans le monde. Grâce à une technologie innovante combinée 
à une  expérience utilisateur unique et à un design puissant sur le plan émotionnel, Orderman est 

devenu un leader mondial et le synonyme de la technologie mobile dans la restauration. Chaque jour, 
25 restaurants choisissent les solutions d’Orderman. Pour en savoir plus, visitez orderman.com.

http://www.orderman.com
http://www.ncr.com

