COLUMBUS 4 00
Entrez dans la classe premium

Jamais en vacances

Le point de vente Columbus400 vous aide à servir efficacement vos clients dans des délais courts, 365 jours
par an. Conçu pour résister aux conditions difficiles de la restauration, le Columbus400 ne vous laissera jamais
tomber. Le membre le plus jeune de la famille de TPV NCR de plateformes ouvertes pour l‘hôtellerie et la
restauration est plus rapide, parfaitement connectée et moins énergivore que les modèles précédents. Les
atouts et les performances constantes du terminal en font le partenaire idéal pendant de nombreuses années.
Rapide et performant
Le point de vente Columbus400 intègre un
processeur Intel® Celeron™ nouvelle génération
N3060 (double coeur, 2,48 GHz) ultra-performant
et peu énergivore. Plusieurs systèmes d‘exploitation
sont disponibles, y compris Windows Embedded POS
Ready-7 ; Windows10 est également pris en charge.
Fonctionnement continu
Les solutions NCR Orderman sont spécialement
conçues pour répondre aux exigences rigoureuses
du secteur de l‘hôtellerie et de la restauration. De
conception renforcée avec un boîtier étanche et
résistant aux chocs, le terminal résiste aux conditions
difficiles des restaurants. Dépourvu de ventilateurs,
le système est moins sensible aux contaminants et la
durée de vie du terminal plus longue.
Opérationnel partout
Tous les restaurants peuvent gagner de l‘espace
en optant pour ce point de vente de comptoir peu
encombrant et surbaissé. L‘alimentation électrique
intégrée dans le pied du TPV participe à créer un

Pour en savoir plus, visitez www.orderman.com, ou envoyez
un e-mail à l‘adresse suivante : office@orderman.com.

espace épuré et net. Le long de l‘alimentation
électrique intégrée, l’acheminement ingénieux des
câbles avec CableLockTM permet de bénéficier
d’un poste de travail ordonné. Tous les câbles
sont soigneusement rangés dans le boîtier et donc
invisibles.
Connexion parfaite
Le Columbus400 est synonyme de flexibilité. Il
offre de nombreuses interfaces pour effectuer
des extensions et des mises à niveau. Le système
TPV possède des interfaces vers votre système de
bar, votre imprimante, votre tiroir-caisse, le réseau
radio Orderman et bien plus encore. Face à cette
vaste connectivité, vous avez la garantie de pouvoir
utiliser le système pendant de nombreuses années.

CONTENU DE LA LIVRAISON
•

Columbus400 conformément aux spécifications
techniques

•

Alimentation électrique externe

•
•

Écran 10,4“ série X (5985-1010-0009)
serrure serveur 2-en-1

•

Interfaces de pointe (USB 3.0, USB alimenté, HDMI
et bien plus encore)
Compatible VESA

ACCESSOIRES EN OPTION
•
•
•

Kit de montage mural (7743-K312)
Kit de montage sur socle (7743-K313)
Câble adaptateur de série

POINTS FORTS DU PRODUIT
•
•

Boîtier en aluminium moulé solide
Hautes performances grâce au processeur Intel le
plus récent

•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Spécifications techniques

Processeur Intel® Celeron™ N3060 (double coeur, jusqu‘à 2,48 GHz)
RAM 4 Go, SSD 64 Go

Écran tactile

LCD 15“ XGA 1.024 x 768 à LED, résistif à 5 fils

Ports

2
4
1
1

Systèmes d‘exploitation

Windows® POSREady 7-64 bits, avec fonction de sauvegarde et de restauration
Windows® IoT Enterprise 2015 64 bits, avec fonction de sauvegarde et de restauration

Options intégrées

Lecteur MSR
Afficheur client 2x20 caractères

Autres accessoires

Imprimante, tiroir-caisse, afficheurs client

Options de montage

Montage sur socle, montage mural, montage sur mât

Dimensions

Avec socle 375/380/250 mm (L/H/P)
Encombrement du socle 235/230 mm (L/P) Sans socle 375/315/70 mm (L/H/P)

Garantie

Garantie tout compris Care de 2 ans et extension en option jusqu‘à 6 ans.

ports RJ12 et 2 ports série RJ45
x USB 3.0 et 1 x USB alimenté 12V, 1 x connexion tiroir-caisse (12/24V) 1 x HDMI,
x port d‘affichage,
x Ethernet 10/100/1000

502-414v3

POURQUOI ORDERMAN ?
La société Orderman GmbH fait partie du groupe
international NCR Corporation. L'entreprise implantée
à Salzbourg, en Autriche, est le principal fournisseur de
solutions de pointe du secteur européen de la restauration.
Les télécommandes, les TPV et les services d'Orderman sont
utilisés par plus de 55 000 établissements de restauration

dans le monde. La fusion entre technologie innovante,
expérience d'utilisation unique et design remarquable
a hissé Orderman au rang de numéro un mondial des
technologies mobiles dans la restauration. Chaque jour, 25
nouveaux restaurants choisissent les solutions d'Orderman.
Pour en savoir plus, visitez http://www.orderman.com

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.orderman.com
Orderman GmbH, Bachstrasse 59, 5023 Salzbourg, Autriche.
Tél. : +43/662/65 05 61-0, Fax : +43/662/65 05 61-819,
office@orderman.com
Sous réserve de modifications liées au progrès technique. Les modèles présentés peuvent varier en fonction des exigences
nationales.
L'entreprise Orderman GmbH se réserve le droit de modifier la conception du système et les fonctions. Les descriptions techniques
ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat de vente. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression.

