
ORDERMAN 
IMPRIMANTE CEINTURE

POINTS FORTS DU PRODUIT

•  Couplage aisé avec toutes les télécommandes Orderman Plus  
(Leo2plus, Max2plus, Sol+/MSR/NFC, NCR Orderman7+/MSR/SC)

• Vitesse d'impression élevée jusqu'à 100 mm/seconde

•  Excellente autonomie de la batterie capable d'imprimer jusqu'à   
10 rouleaux 

• Impression du logo sur les additions

• Fonction d'impression d'étiquettes

• Résistance aux projections et à la poussière

•  Boîtier solide et résistant aux chocs   (test de chute à une hauteur de 2,1 m)

• Température de fonctionnement de -15 à +50 °C  

Pour que le client n’ait plus à attendre pour payer, imprimez les additions, les reçus de cartes de crédit, cartes bleues/
Eurochèque directement à table. Ce processus rapide et fluide lui laissera une impression positive et professionnelle. 
Avantages pour les restaurateurs :  un service plus efficace, des clients plus satisfaits, une plus grande capacité de couverts 
et donc plus de chiffre d'affaires ! L’imprimante ceinture contribue à assurer tout particulièrement un service rapide à 
l’extérieur. 

L'imprimante ceinture Orderman complète parfaitement le système. Une solution 
ingénieuse à la fois petite, légère et solide. Le raccordement au réseau Orderman garantit 
une sécurité de fonctionnement optimale.

COUPLAGE 
AISÉ



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 Sàrl 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.

ACCESSOIRES EN OPTION

STATION DE CHARGEMENT 
Cette station de chargement en option permet 
de recharger la batterie de secours tout en 
continuant d'utiliser l'imprimante. Le chargement 
d'une batterie lithium-ion dure environ 2 heures 
et demie (la batterie n'est pas fournie).

STATION DE CHARGEMENT QUADRUPLE 
La station de chargement quadruple est ca-
pable de charger 4 batteries en même temps. 
Pour gagner de la place, la station de charge-
ment peut se fixer au mur (en option).

BATTERIE DE SECOURS 
Avec la batterie de secours, vous avez la 
garantie de pouvoir utiliser l'imprimante 
ceinture Orderman sans interruption.

CARACTÉRISTIQUES D’IMPRESSION 
Transpondeur intégré pour le couplage ultrarapide aux télécommandes 
Orderman  
Impression thermique  
Vitesse d'impression max. 100 mm/sec.  
Résolution 203 PPP  
Chargement aisé du papier  
2 graphiques de 384 x 255 pixels maximum  
Capteur de fin de papier  
Bluetooth, USB, série
Support code QR pour toutes les télécommandes Orderman Plus  
 

DIMENSIONS ET POIDS 
79,5 mm × 126,7 mm × 43,6 mm 
imprimante + batterie : 228 g 
imprimante + batterie + papier : 285 g 
Pack : environ 1 kg

TÉLÉCOMMANDES COMPATIBLES 
NCR Orderman7+/MSR/SC
Sol+/MSR/NFC
Max2plus

PAPIER 
Papier thermosensible / Papier thermosensible pour étiquettes Largeur  
58 mm  
Diamètre maximum 40 mm

CONTENU DE LA LIVRAISON 
Imprimante, batterie, chargeur de batterie, câble réseau (UE), rouleau 
de papier (papier thermosensible), mode d'emploi abrégé, imprimante 
ceinture en cuir

ACCESSOIRES EN OPTION
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