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till.one | mobile
La caisse sur tablette moderne
La solution de caisse moderne pour un meilleur service
La till.one | mobile est le choix idéal si vous voulez mettre en place vousmême votre propre système de caisse compact. Le support flexible
convient à la tablette de votre choix et à l’imprimante de tickets compacte
Epson TM-m30. Vous pouvez ainsi rendre votre point de vente encore plus
fonctionnel.
Clair, efficace, d’une flexibilité maximale
Grâce à des clips de fixation à ressorts, la tablette peut être aisément installée et retirée. Elle peut soit être placée dans le support stable, soit être
utilisée en mode mobile. Vous pouvez ainsi vous déplacer en toute liberté
dans votre boutique pour offrir à vos clients le service qu’ils méritent. Outre
l’accompagnement personnalisé du client, votre tablette vous aide pour
vos recherches, pour trouver des informations ou pour effectuer toutes
sortes de tâches telles que des achats, des inventaires ou la comptabilité.
Design intemporel et manipulation simple et sûre
La till.one | mobile ANKER se distingue par son design moderne. Elle est
disponible dans les couleurs noir piano vernis, gris noir/anthracite et blanc.
Elle séduit ainsi non seulement par son aspect fonctionnel, mais aussi
esthétique. Le barillet serrure en option sécurise votre tablette contre le vol
et garantit à l’utilisateur autorisé la flexibilité totale que permet un appareil
mobile. À l’arrière, elle est équipée d’un conduit de câbles dissimulé.

Point de vente moderne avec ANKER

› Convient à toutes les tablettes courantes
› Conduit de câbles dissimulé à l’arrière
› Compatible avec des accessoires
fonctionnels
› Barillet de serrure en option

till.one | mobile
La caisse sur tablette moderne
Domaine d’application
Sur le comptoir de vente, ou en mode mobile adapté au conseil client
Dimensions (seulement caisson en métal sans élément de support pour la
tablette)
230 x 132 x 141 mm (h x l x p)
Disponible pour les tablettes de
Apple, Samsung, Microsoft, AAVA, terra, Huawei
Compatible avec des accessoires fonctionnels
• Tiroirs-caisses à ouverture horizontale et verticale (flip top)
• Imprimante de tickets compacte Epson TM-m30 (LAN, WLAN ou Bluetooth)
• Scanner et support TPE pour terminal de paiement
Disponible sur www.aks-anker.fr
Logiciel de caisse
Avec ses partenaires, ANKER propose la solution optimale pour tous les
secteurs.
Disponible sur: www.aks-anker.de/pages/Kassensysteme
Coloris
RAL 7021 Gris noir/anthracite
RAL 9016 Blanc signalisation
RAL 9005 Noir foncé
Possibilité d’obtenir d’autres coloris sur demande.
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