Pour les
restaurateurs avertis:
Columbus900

PRODUIT DE RÉFÉRENCE POUR
LES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
Le Columbus900 est le tout dernier terminal de point de vente vedette de NCR Orderman,
conçu pour répondre aux besoins de nos clients les plus exigeants. Son design Orderman
unique assure le plus haut niveau d’élégance dans n’importe quel environnement de
restaurant, tandis que son processeur Quad Core garantit la vitesse quand vous en avez
besoin. Avec sa construction sans ventilateur, sa gestion intelligente des câbles et son écran

C O N TA C T E Z - N O U S À O R D E R M A N . C O M
AUJOURD’HUI

True Flat, le Columbus900 maintiendra votre poste de travail propre et hygiénique.
Le Columbus900 est le dernier ajout à une gamme de systèmes de point de vente établie
de longue date. En plus d’être extrêmement fiables et faciles à utiliser, les professionnels de
la restauration apprécient la durabilité et la longévité de ces caisses. Si à un moment donné
vous avez besoin d’une réparation, tous les dommages sont couverts par votre garantie
optionnelle Orderman Care ou Orderman CareGold, les deux pouvant être prolongées pour
un maximum de 6 ans.

PO U RQ UO I N C R O R D E R MAN?
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.

Orderman GmbH (partie de la corporation mondiale NCR)
Bachstrasse 59 5023 Salzburg, Autriche
Tel.: +43/662/65 05 61-0
Fax: +43/662/65 05 61-819
orderman.com

502-528

Apprenez-en plus auprès de votre revendeur Orderman ou écrivez à sales@orderman.com.

NCR a constamment amélioré ses produits à mesure que de nouvelles technologies et de nouveaux composants sont disponibles. NCR
se réserve donc le droit de modifierspécifications sans préavis.Toutes les fonctions, fonctions et opérations sont décrites par NCR dans le
monde entier. Consultez votre représentant NCRou bureau NCR pour les dernières informations.NCR Orderman est une marque ou une
marque déposée de NCR Corporation aux États-Unis et / ou dans d’autres pays. Toutes les marques etLes noms de produits figurant dans ce
document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.
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CONCEPTION ORDERMAN UNIQUE
PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

ncr.com

Pour plus d’informations, visitez orderman.com, ou envoyez un e-mail à sales@orderman.com.

COLUMBUS900 POINTS FORTS
• Vos serveurs et cuisiniers sont déjà conquis
par le design Orderman

• Des composants résistants pour des
appareils qui durent plus longtemps

• Un lecteur NFC pour les cartes de fidélité,
bons d’achat et paiements internes

• Une compatibilité parfaite avec les
appareils portables Orderman

• Un affichage propre et hygiénique grâce à
l’écran True Flat

• Une puissance renforcée avec le
processeur Intel Quad Core Pentium

• Une gestion intelligente des câbles pour
une meilleure organisation des postes
de travail

• Une connectivité plus simple pour obtenir
des extensions facultatives qui vous
aideront à gérer votre restaurant

L’ É Q U I P E D E R Ê V E P O U R
R É U S S I R DA N S L A R E S TAU R AT I O N
Columbus900 et NCR Orderman7 sont bien plus que
des solutions de pointe élaborées par une entreprise
de renom. Ils partagent le même design et son
parfaitement compatibles entre eux. Columbus900 est
idéal pour intégrer les télécommandes NCR Orderman7.
Profitez des avantages d’une connexion directe au
réseau radio Orderman!

I N FO R MATI O N S TEC H N I Q U E S
MESURES TOTALES
• LARGEUR
370mm
• HAUTEUR
367mm
• PROFONDEUR
224mm
Socle
• LARGEUR
• PROFONDEUR
• POIDS

214mm
193mm
7,5kg

MODÈLES
• 15
 ″ LCD XGA avec rétro-éclairage LED et écran tactile
capacitif (1024x768 pixels)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Processeur

Intel® Pentium™ N4200 (Quad Core, 1,1
GHz jusqu’à 2,50 GHz de salves de fréquence)
• Jusqu’à 8 Go de mémoire RAM; jusqu’à 128 Go
INTERFACES
• 2 ports série RJ45 et 2 ports DB9
• 5 ports USB 3.0
• 1 connexion pour tiroir-caisse (12/24 V)
• 1 port d’affichage
• 1 port Ethernet 10/100/1000
• Lecteur NFC intégré (ISO 14443A / B, ISO) 15693)
SYSTÈMES D’EXPLOITATION
• Windows® IoT Enterprise 64 bits incl. une fonction de
sauvegarde et de restauration

OPTIONS DE MONTAGE
• Socle
OPTIONS INTÉGRÉES
• 1 x 12V P-USB
• 1x24V P-USB
• Carte d’extension avec PoE
• Emplacement pour carte de signature et port RJ45
• Verrouillage serveur 2 en 1
• Écran client 2x20
ACCESSOIRES
• Verrouillage serveur 2 en 1 externe
• Imprimante
• Tiroir-caisse
• Écran client
• Lecteur d’empreintes digitales externe
GARANTIE
• Garantie Care de 2 ans incluse
• Avec extension jusqu’à 6 ans pour une garantie
Care / Care Gold

