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Sécurité garantie avec les supports  
de caisse ANKER

Le système 
ANKER parfait 
pour votre 
point de vente
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INNOVATION ET QUALITÉ SUPÉRIEURE
AU CŒUR DE NOTRE TRADITION.

Innovation1

Qualité2

L’esprit d’innovation fait partie intégrante de notre tradition et de notre 
histoire. Nous nous projetons constamment afin d’identifier très tôt les 
nouvelles exigences du marché et de réagir aux besoins variés de notre 
clientèle en lui offrant des solutions innovantes.

De nombreuses inventions du secteur des points de vente, devenues des 
produits courants, ont été pensées par ANKER et s’imposent encore  
aujourd’hui avec succès sur le marché. Nous continuerons de vous 
impressionner avec nos solutions modernes conçues pour les points de 
vente.

«Lorsque je fais mes courses, je ne suis pas 
peu fier de découvrir, au moment de payer, 
des produits ANKER dont j’ai largement 
contribué au développement. Cela me motive 
pour me surpasser chaque jour.»  
 
Rainer Beek

Les produits ANKER ont un cycle de vie plus long. ANKER garantit tou-
jours la qualité des produits grâce aux processus mis en place, aux tests 
réalisés, aux investissements et à la promesse de qualité de chacun des 
collaborateurs.

NUMÉROS DE SÉRIE Suivi informatisé des produits et des livraisons par 
l’intermédiaire d’un numéro de série.

TESTS EXTERNES La qualité de nos produits est constamment vérifiée 
et évaluée de manière indépendante grâce à la consultation d’organismes 
d’audit externes. Dernièrement, un examen réalisé par DEKRA nous a 
confirmé le nombre de 4,2 millions de cycles d’ouverture pour le tiroir-caisse 
flip top standard SCC plus.

TESTS INTERNES Processus de tests à 100 %. La fonctionnalité de tous 
les tiroirs-caisses est testée électroniquement.

ENGAGEMENT Les collaborateurs du montage «signent» les tiroirs-caisses 
produits et se portent ainsi garants de la qualité de leur travail.

«En tant que directeur du montage, aidé par 
mon équipe, je m’efforce chaque jour de  
fabriquer des produits de qualité livrés dans 
les délais au client ».  
 
Andreas Eickhölter
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UNE SÉCURITÉ À 360° ASSOCIÉE À UNE 
FIABILITÉ ET UNE FLEXIBILITÉ À 100 %.

Sécurité3

Flexibilité4

La sécurité est primordiale dans les points de vente. Avec les produits 
ANKER, vous ne prendrez aucun risque. Ils vous garantissent en effet 
une protection maximale sur l’ensemble de la chaîne des processus dans 
vos points de vente. Le design intelligent de nos produits vous permet de 
protéger votre argent contre toute personne non autorisée.

Optez pour des solutions résistantes, durables et intelligentes pour 
réaliser vos transactions en toute sécurité. Les produits ANKER protègent 
votre argent grâce à des dispositifs de fermeture sûrs. La fabrication avec 
des matériaux de haute qualité ajoute une sécurité supplémentaire.

Produits standards

Délais de livraison

Solutions standards Solutions individuelles

Produits «prêts à l’emploi» 
fabriqués en grandes quan-

tités pour des scénarios 
courants et des groupes de 

clients cibles

Composants fabriqués
sur mesure et

solutions personnalisées
en fonction du client

Solutions configurables,  
individuelles et

flexibles selon le
principe modulaire



«Je trouve très intéressant de voir à quel point 
le secteur a évolué au cours des années. 
Au vu de cette évolution, l’identification des 
besoins de nos clients ainsi que la proposition 
d’une solution sur mesure suscitent chaque 
jour plus d’enthousiasme.»

Maik-Oliver Winzker

«En tant que fournisseur haut de gamme, 
notre plus haute priorité consiste à garantir 
la sécurité de nos produits. Pour cette 
raison, nous misons non seulement sur 
une fabrication professionnelle, mais aussi 
sur un design intelligent des produits qui 
permet de protéger du vol de manière opti-
male. Lorsque l’argent de nos clients est en 
jeu, nous ne faisons aucun compromis.»

Dr. Fabian Schühle

Nos produits standards de qualité et à l’excellent rapport qualité/prix, couplés 
à des délais de livraison très brefs, répondent déjà à la majorité des besoins 
de nos clients. Notre expertise nous permet cependant de fournir des solutions 
adaptées à des demandes individuelles que notre gamme standard ne peut 
offrir. Forts de nos nombreuses années d’expérience sur le marché, de notre 
connaissance du secteur et de l’étroite collaboration avec nos nombreux 
clients, nous mettons en place de façon efficace des solutions personnalisées 
pour votre point de vente. Vous recherchez un produit standard, une solution 
standard configurable de manière flexible ou une solution qui corresponde à 
vos besoins spécifiques? Grâce à nous, vous pouvez être certain de tenir entre 
vos mains un produit fiable qui satisfera toutes vos exigences.
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Nos produits standards présentent des avantages de taille: ils sont en 
effet disponibles montés départ entrepôt. Nous vous garantissons ainsi 
des temps de réaction rapides et de courts délais de livraison. Une autre 
valeur ajoutée consiste en une grande flexibilité en termes de planification 
et de capacité d’action lorsque les besoins sont imprévus.

Ancrage solide pour un paiement sûr
Les supports de TPE verrouillables vous offrent un dispositif de sécurité 
efficace contre les manipulations d’équipement non autorisées. Le skim-
ming est un terme souvent associé à l’utilisation de cartes de crédit aux 
points de vente : grâce à notre concept adaptatif de sécurité, les supports 
TPE ANKER permettent en effet de prévenir durablement la manipulation 
ou le remplacement de terminaux de paiement qui peuvent entraîner le 
piratage et la copie des données des clients.

Prévention efficace contre toute manipulation
Les supports de caisse ANKER pour les TPE équipés d’étriers de fixation 
ou de supports verrouillables vous permettent d’optimiser la sécurité des 
lecteurs de carte bancaire. Ainsi, vous prévenez efficacement l’ouverture 
du terminal ou l’installation d’un dispositif de skimming électronique. Il 
est absolument impossible que le terminal complet puisse être rempla-
cé sans autorisation. Une sécurité antivol supplémentaire empêche de 
manière fiable un vol simple et rapide.

Concept adaptatif de sécurité
ANKER vous offre une protection supplémentaire de votre terminal grâce 
au concept adaptatif de sécurité. Les terminaux sont vissés au support 
puis sécurisés via un sceau supplémentaire au niveau du support ou via 
une serrure de sécurité à clé. Le concept adaptatif de sécurité propose 
une solution optimale pour chaque exigence.

Solution intelligente pour une plus longue durée de vie
La charnière des supports de caisse ANKER pour les TPE, qui permet de 
tourner le terminal de carte vers vos clients, garantit une fonctionnalité 
constante et permanente. Par ailleurs, tous nos supports ANKER sont 
fabriqués dans de l’acier résistant et de grande qualité d’environ 2 mm 
d’épaisseur. Le diamètre de la colonne de support a été choisi de telle 
sorte que tous les câbles passent à l’intérieur, et il offre une protection 
supplémentaire contre les manipulations non autorisées, l’usure ou les 
dégradations. L’entretien facile et la construction hygiénique sont deux 
atouts supplémentaires du système de colonne.

Le système ANKER parfait pour vos 
points de vente

Produits standards ANKER

Caractéristiques techniques

Diamètre de la 
colonne 
40/54 mm

Matériau 
Acier galvanisé

Surface 
Thermolaqué

› Concept adaptatif de sécurité

› Niveau de sécurité élevé avec le support  
verrouillable

› Guidage des câbles à l’intérieur, hygiénique  
et facile d’entretien

› Compatible avec tous les terminaux courants

› Longue durée de vie grâce aux matériaux  
de qualité

Disponibles pour tous les terminaux TPE 
courants

Solution hygiénique et élégante de passage 
des câbles à l’intérieur
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Counter Clamp pour fixation au comptoir

Variantes

Coloris 
RAL7021

Conception 
modulaire

Protection 
antivol

Les niveaux de sécurité des supports TPE ANKER

Autonome ou intégré à un système
Nos supports de caisse thermolaqués pour les terminaux TPE sont  
montés à la table de caisse comme solution autonome. Les supports  
sécurisés sont disponibles pour tous les terminaux TPE courants. 
Sans le pied, l’entrée spécifique au terminal peut également être utilisée 
comme éléments d’une solution complète.

Disponible également comme support de terminal ANKER. Utilisation 

polyvalente dans le secteur de la santé

Utilisation également possible dans  
le secteur de la santé

Support avec slider et serrure à clé
Une serrure à clé assure la sécurité 
maximale de votre appareil TPE 
au niveau du point de vente. Il est 
impossible d’ouvrir le support sans 
la clé.

Support avec appareil TPE vissé
Le support avec appareil TPE vissé 
offre une solution stable et protège 
contre le vandalisme.

Support avec appareil TPE posé
Pour une flexibilité maximale! Votre 
lecteur de carte bancaire est immo-
bilisé dans le support et peut être 
retiré rapidement en toute simplicité.

Support avec crochet de maintien
Le crochet de maintien vissé permet 
d’immobiliser l’appareil TPE dans le 
support et le protège contre le vol et 
un accès non autorisé.

Vous avez besoin de votre lecteur de carte bancaire au niveau de la table pour encaisser, mais vous ne voulez pas le laisser à la 
disposition de tous les clients ? Alors, nos supports de caisse sont une solution optimale ! Tous les câbles nécessaires au fonc-
tionnement de tous les supports ANKER sont dissimulés avec style dans la colonne, votre lecteur de carte bancaire reste dans son 
support. Vous devez désormais choisir votre niveau de sécurité.

Informations détaillées:

www.aks-anker.fr
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Vous êtes à la recherche d’un système de support flexible pour vos 
éléments de points de vente? Chez nous, vous pouvez configurer en 
seulement quelques clics le système de support idéal pour vos terminaux 
au moyen du premier configurateur de supports de caisse au monde. Une 
imprimante à droite, un appareil TPE à gauche, un moniteur au milieu? Ou 
plutôt seulement un bras? Qui peut s’incliner? Votre créativité n’a pratique-
ment aucune limite. Modifiez des classiques éprouvés du secteur selon 
vos souhaits ou lancez une toute nouvelle configuration afin de trouver la 
solution parfaite pour vos besoins individuels.

Comment puis-je obtenir mon support de caisse individuel ANKER?

Grâce à la structure modulaire des produits, vous sélectionnez la hauteur, 
le nombre et l’orientation des bras ainsi que le type de dispositifs à installer. 
Les supports de caisse ANKER en acier de grande qualité allient la flexibi-
lité et la stabilité à une longue durée de vie.

1. Rendez-vous sur notre configurateur en cliquant sur:  
konfigurator.aks-anker.de/en/configurator

2. Choisissez entre une configuration en mode experts ou une configura-
tion assistée

3. Réalisez votre support de caisse ANKER selon vos besoins

4. Soumettez votre configuration afin de demander un devis personnali-
sé. Nous vous contactons dans les meilleurs délais. Bénéficiez d’une  
efficacité et d’une ergonomie renforcée aux points de vente.

 Efficacité renforcée au niveau du point de vente grâce à un agencement 
ergonomique et judicieux

 Personnalisation possible avec le logo de votre entreprise

 Votre support de caisse ANKER vous est livré monté

 Votre support de caisse en seulement quelques clics

 Flexible, stable, individuel

Configurateur de supports de caisse ANKER

Lancer la configuration:

konfigurator.aks-anker.de/en/configurator

› Lancez votre configuration

› Configuration de la sélection

› Configuration à partir de zéro avec le mode experts

› Commande de la configuration terminée
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La personnalisation du point de vente n’a jamais été aussi simple.
Après la création de la société dérivée du groupe Oracle, Anker Kassensysteme GmbH surprend ses clients avec une véritable 
innovation. À l’adresse http://konfigurator.aks-anker.de/, les intéressés peuvent configurer en seulement quelques clics le  
système de support idéal pour leurs terminaux au moyen du premier configurateur de supports de caisse au monde. Une  
imprimante à droite, un lecteur de carte bancaire à gauche, un afficheur client au milieu? Ou plutôt seulement un bras? Qui peut 
s’incliner? La créativité des utilisateurs du configurateur ne connaît pratiquement aucune limite. Les utilisateurs choisissent 
entre une configuration en mode experts ou une configuration assistée.

S’il s’agit de la modification de classiques du secteur ou d’une configuration «à partir de zéro», les usagers créent en toute 
autonomie une solution parfaite qui répond à leurs besoins individuels. Grâce à la structure modulaire des produits, vous 
sélectionnez le nombre et l’orientation des bras ainsi que le type de dispositifs à installer. «La configuration est une excellente 
opportunité pour nos clients de recevoir enfin le terminal de point de vente dont ils ont besoin. Un agencement du point de 
vente adapté aux spécificités du poste de travail peut augmenter l’efficacité de manière significative», affirme le directeur 
général d’ANKER, Dr Fabian Schühle. «Nous remarquons constamment que certains clients n’ont pas conscience de toutes les 
options disponibles dans ce domaine. Notre configurateur de support de caisse nous permet de montrer de façon moderne les 
options qui s’offrent à nos clients».

Les supports de caisse ANKER en acier de grande qualité allient la flexibilité et la stabilité à une longue durée de vie. ANKER 
mise sur des processus standardisés afin d’offrir des supports de caisse adaptés aux besoins des clients. Les délais de livraison 
de moins de deux semaines ou l’impression du logo du client sur le support ne posent également aucun problème. La plupart des 
scénarios d’utilisation au niveau du point de vente sont illustrés dans le configurateur de supports de caisse. ANKER continue de 
satisfaire les souhaits bien particuliers de ses clients dans le cadre de projets de développement individuels. 

Laissez-vous séduire par les solutions de grande qualité de supports de caisse de la maison ANKER et par le premier configu-
rateur de supports de caisse au monde: konfigurator.aks-anker.de 

L’équipe ANKER vous souhaite une excellente configuration!

Informations détaillées:

www.aks-anker.fr
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Solutions standards ANKER

Notre objectif consiste à vous livrer rapidement des solutions adaptées 
à vos besoins. Pour l’intégration de solutions individuelles, nous avons 
mis au point le principe modulaire ANKER. Grâce aux options simples 
de configuration, vous obtenez une grande flexibilité pour satisfaire vos 
exigences au niveau du point de vente.

Agencement flexible de votre caisse
Pour les supports de caisse ANKER, nous travaillons selon un système 
modulaire à partir duquel vous disposez d’une vaste sélection d’éléments 
qui vous permettent ensuite de créer votre propre solution. Notre plate-
forme de technologie modulaire comprend un grand nombre d’éléments 
uniques, tels que le socle, les bras et les extensions de différentes lon-
gueurs, les supports d’imprimantes, les supports TPE, les afficheurs clients 
ou les supports muraux. Vous trouverez une solution appropriée en seule-
ment quelques minutes grâce à notre configurateur intuitif. Des éléments 
peuvent être remplacés et complétés ultérieurement en toute simplicité.

Vous trouverez plus d’informations sur notre configuration en visitant le 
lien www.aks-anker.fr.

Une flexibilité à 100 % de votre point de 
vente avec le principe modulaire d’ANKER

Caractéristiques techniques

Diamètre de la 
colonne 
40/54 mm

Matériau 
Acier galvanisé

Surface 
Thermolaquév

› Courts délais de livraison des éléments standards

› Adaptation flexible à vos besoins

› Longue durée de vie de l’installation

› Rapide et individuel selon le principe modulaire

› Guidage des câbles à l’intérieur, hygiénique et 
facile d’entretien
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Support de caisse ANKER avec écran et 
terminal TPE

Support de caisse ANKER avec tablette, terminal 
TPE, imprimante et tiroir-caisse flip top; support 
de tablette pour toutes les marques et dimen-
sions de tablettes disponibles sur le marché

Aucun compromis au terminal de caisse
Les câbles sont dissimulés dans le système pour tous les éléments du 
système modulaire. Vous bénéficiez ainsi d’une solution hygiénique facile 
à entretenir. Les modules individuels de votre installation sont emboîtés les 
uns dans les autres. Ce type de construction vous permet d’obtenir un poste 
de caisse rangé, de sorte que le support puisse se fondre dans le décor. La 
grande stabilité de la construction dans sa totalité des supports de caisse 
ANKER est un atout supplémentaire. Après plusieurs années d’utilisation, 
vous ne rencontrerez pas de problèmes de vacillement ou d’inclinaison. 
Un degré élevé de propreté est également rapidement atteint grâce aux 
surfaces faciles d’entretien.

Adaptation intelligente et sur mesure
Vous n’avez plus besoin de votre support VESA et vous voulez désormais 
travailler sur une tablette? Aucun problème avec les supports de caisse 
ANKER. Il vous suffit de remplacer votre support VESA par un support à 
tablette. Vous conservez tous les autres éléments. Vous bénéficiez ainsi 
pleinement de toutes les possibilités. Le système modulaire intelligent 
ANKER offre une flexibilité absolue lors de l’installation de votre équipe-
ment de poste de vente. Le système peut être rapidement modulé à tout 
moment pour satisfaire les nouvelles exigences. Maintenant et à l’avenir.

Courts délais de livraison
Une disponibilité rapide est primordiale. Des délais de livraison courts 
permettent de simplifier la planification et vous offrent la sécurité néces-
saire pour chaque situation. ANKER a défini comme standards tous les 
éléments les plus courants du vaste portefeuille de sa plateforme de tech-
nologie modulaire. Tous les composants mis à votre disposition pour votre 
configuration individuelle sont disponibles immédiatement. Vous profitez 
non seulement d’une flexibilité maximum, mais aussi de délais de livraison 
courts. Même lorsqu’il s’agit d’importants volumes de commande.

Variantes

Coloris 
RAL 7021  
au choix

Conception 
modulaire

Protection 
antivol

Le support de scanner peut se fixer sur le socle ou 
sur un bras, pour les caisses libre-service p. ex.

Informations détaillées:

www.aks-anker.fr
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ANKER Mobile Media Pillar

Mise à disposition flexible des informations clients
L’évolution rapide des terminaux mobiles n’est depuis longtemps plus 
un sujet que nous rencontrons que dans nos vies privées. Les appareils 
mobiles ont également conquis le secteur du commerce de détail. ANKER 
a identifié ce changement du marché et a su réagir avec succès.

Intelligent et mobile dans le commerce
Le Mobile Media Pillar d’ANKER est la plateforme idéale pour une utilisa-
tion tant sécurisée que souple de vos terminaux mobiles. Positionnez sim-
plement et en toute sécurité votre tablette ou tout autre appareil doté d’un 
support VESA sur le Media Pillar. Qu’il s’agisse d’un système de kiosque, 
d’un centre d’informations clients ou d’un assistant commercial, les ta-
blettes et les écrans VESA seront intégrés avec succès dans le commerce 
grâce au Media Pillar. Il se place rapidement et partout où vous souhaitez 
communiquer avec vos clients. Le socle stable en métal et la serrure 
de sécurité dissimulée du support de table vous offrent une sécurité à 
100 %. L’ANKER Mobile Media Pillar est parfait pour le commerce.

› Utilisation flexible, multiples options

› Design stable et esthétique

› Utilisation d’appareils mobiles pratiquement partout

› Sécurisé grâce à un support de tablette verrouil-
lable

Communication à hauteur des clients

Rangement sécurisé, retrait facilité
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ANKER Mobile Table Topper

› Utilisation sécurisée et mobile

› Design stable et esthétique

› Sécurisé grâce à un support de tablette  
verrouillable

› Flexible pour des utilisations les plus variées

Construction avec supports des deux côtés

Orientation horizontale ou verticale

Mobilité lors d’entretiens avec les clients
Aujourd’hui, la majorité de nos clients ont pour habitude d’acheter, de de-
mander des informations et de partager à tout moment et partout depuis 
un terminal mobile. De nombreux commerçants misent également sur 
les avantages de ces appareils mobiles. Vous bénéficierez de nombreux 
atouts en ayant recours à un système moderne multicanal, p. ex. avec 
l’utilisation d’une tablette, notamment le contact direct avec les clients.

Une solution, de multiples options d’utilisation
Le Table Topper d’ANKER vous offre un maximum de flexibilité lors de son 
utilisation. Sa structure robuste et compacte relève tous les défis et offre un 
degré de sécurité élevé. Le Table Topper est une solution portable dotée 
d’un support verrouillable pour tablette disposé sur un pied très stable, et 
ne connaît pratiquement aucune limite d’utilisation. Votre tablette devient le 
parfait assistant lors d’entretiens de consultation et garantit une interaction 
optimale pour le client. Il peut également se placer en toute sécurité sur 
une table en tant que solution mobile de divertissement.

Flexible et protégé contre le vandalisme
Le Table Topper offre un avantage supplémentaire puisqu’il se transporte 
sans que d’autres accessoires soient nécessaires. Il vous confère le caractère 
mobile d’une tablette portable avec la sécurité d’un montage fixe.

Informations détaillées:

www.aks-anker.fr
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UCDM

Passe-câble et trous prépercés 
pour l’installation des supports 

Ce tiroir-caisse universel et résistant impressionne grâce à ses nom-
breuses options d’installation. Il se place facilement sur une table, mais se 
fixe également sous un comptoir au moyen de deux supports de fixation 
appropriés. La troisième version de montage est unique sur le marché: 
partiellement intégré à la surface de la table; le modèle UCDM en impose à 
la caisse.

L’insert du tiroir est unique au monde et se retire et se replie facilement, et 
se transforme en système fermé pour être transporté en toute sécurité vers 
le back-office. Une serrure de sécurité à clé permet de le verrouiller. Une 
fois l’insert plié, il se range parfaitement dans un coffre pour tiroirs-caisses 
flip top ANKER ou dans le coffre fort en raison de sa taille compacte.

L’insert variable peut être personnalisé en fonction de l’utilisation. La version 
standard est équipée de 4 compartiments à billets et 8 compartiments 
à monnaie. Si besoin, un 5e compartiment à billets peut être aménagé à 
partir de deux compartiments à monnaie. Les 6 compartiments à monnaie 
restants, eux, peuvent se transformer en 8 compartiments au moyen de 
séparateurs supplémentaires. Cases à monnaie graduées disponibles en 
option.

La variante de support de caisse de l’UCDM possède un plateau en métal 
renforcé ainsi que des trous prépercés pour la pose d’un socle de support 
ainsi que d’autres éléments et d’un passe-câble.

Aperçu du modèle UCDM
Moderne, flexible, fonctionnel et sûr

› 6/8 compartiments à monnaie et 4/5 comparti-
ments à billets

› Insert de caisse servant de système fermé

› 3 versions d’installation pour une flexibilité maximale

› Caisson en métal résistant
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Caractéristiques techniques

Tiroir-caisse avec structure de support de tablette

Tiroir-caisse avec supports d’écran

Tiroir-caisse pliable unique au monde

Tiroir-caisse avec socle du support de caisse Installation
Trois versions d’installation pour une flexibilité maximale:
1. Position confortable sur la table.
2. Sous le comptoir au moyen de deux supports de fixation.
3. Partiellement intégré à la surface de la table.

Microrupteur
Un microrupteur pour la demande de statut est intégré.

Connecteurs électriques
Compatibles avec tous les systèmes.

Câble de connexion
Peut être connecté au système de caisse, plusieurs longueurs disponibles.

Serrure au niveau du tiroir-caisse
Serrure à cylindre à 2 positions (ouverture d’urgence, utilisation électrique), 
2 clés incluses avec 200 variantes de fermeture en option.

Serrure au niveau de l’insert du tiroir
Barillet de serrure en option pour un verrouillage individuel.

Coloris 
RAL 7021

Largeur 
390 mm

Hauteur 
100 mm

Profondeur 
442 mm

Poids du 
tiroir-caisse 
7,5 kg

Tension 
12, 24, 36 V

Informations détaillées:

www.aks-anker.fr
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Une solution pour chaque exigence
Si l’installation dont vous avez besoin ne peut pas être configurée avec 
notre système modulaire, nous nous tenons volontiers à votre dispo-
sition lors du développement pour vous offrir une solution individuelle 
rapide. Nous vous accompagnons pour que nous puissions ensemble 
mettre au point le système optimal qui satisfera les exigences de votre 
point de vente. Nos responsables des ventes vous conseillent volontiers 
directement sur place et élaborent avec vous une solution individuelle. 
Contactez-nous! Notre équipe de développeurs compétents se tient à 
tout moment à votre disposition pour la conception individuelle de votre 
équipement de point de vente.

Les câbles de tous les éléments sont dissimulés dans le système. Vous 
bénéficiez ainsi d’une solution hygiénique facile à entretenir. Les modules 
individuels de votre installation sont emboîtés les uns dans les autres. Ce 
type de construction vous permet d’obtenir un poste de caisse rangé, de 
sorte que le support puisse se fondre dans le décor. La grande stabilité 
de la construction dans sa totalité des supports de caisse ANKER est un 
atout supplémentaire. 

Solutions individuelles d’ANKER

Solution individuelle avec colonne courbée : une solution optimale 
notamment en cas d’espace restreint derrière le comptoir. 

› Guidage des câbles à l’intérieur, hygiénique et 
facile d’entretien

› Éléments de support qui pivotent et s’inclinent

› Installation fixe et extension à volonté

› Solution et conseil individuels

Informations détaillées:

www.aks-anker.fr

Tous les éléments de support de caisse possible

Solution individuelle avec un tiroir-caisse flip top
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Découvrez  
encore plus de  
solutions sur 
www.anker.fr



Anker Kassensysteme GmbH
Striegauer Str. 21  
33719 Bielefeld  
Allemagne 
 
   +49 (0) 521 301 0 
  info@aks-anker.de 
   www.aks-anker.fr

N
° d

’a
rt

ic
le

: 9
30

00
.1

03
-0

00
1


