ReceiptNOW®

Nos clients sont aussi de cet avis!
« L’intégration des imprimantes ReceiptNOW et des
lecteurs optiques SmartSource nous a permis d’offrir
à notre clientèle une expérience améliorée tout en
économisant dans le processus de traitement ».
– Rachel Emery, Vice-présidente adjointe, gestion en bureautique,
United Bank & Trust
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ReceiptNOW Elite
SmartSource
ReceiptNOW

SmartSource ReceiptNOW
Imprime des reçus directement à votre lecteur optique de
chèques. Conçu pour être placé sous les lecteurs optiques
SmartSource de Digital Check. L’encombrement réduit offert
par la combinaison imprimante et lecteur optique épargne un
espace précieux.

SmartSource ReceiptNOW — Conçu pour être placé
sous les lecteurs optiques SmartSource Professional, Value,
Expert, Adaptive et d’autres encore.

• Moins d’entretien que les imprimantes à matrice
• Installation rapide sur sites existants
• Garantie de trois ans (échange amélioré
disponible)

Compatibilité
• Interface USB ou Ethernet
• 108 polices standards et internationales complètes avec
code à barres
• Imprime sur papier standard, de sécurité, sans bisphénol A
et 2 couleurs
• Conforme aux normes d’alimentation internationales
• Homologations à l’échelle mondiale

SmartSource ReceiptNOW Elite — Conçu pour être
placé sous les lecteurs optiques de modèle SmartSource
Elite.

Caractéristiques
• Imprimante thermique silencieuse de reçus
• Libère l’espace du ou de la caissière
• Bac coulissant pour déposer le papier
• Rouleau de papier le plus gros
• Coupe complète ou partielle du papier
• Débit rapide de 20 cm/seconde (8 pouces/
seconde)

Reçus de caisse personnalisables
• Logos au haut et au bas
• Messages en bordure
• Filigranes
• Polices Windows True Type
• Textes/graphiques couleur
– en utilisant un papier 2 couleurs

Caractéristiques techniques SmartSource ReceiptNOW
Modèles
SRNELITE-USB – ReceiptNOW Elite, interface USB
SRN2PTR-USB – ReceiptNOW, interface USB
SRN2PTR-ETH – ReceiptNOW, interface Ethernet
Impression/Alimentation/Coupe
Imprimante thermique directe
Capacité d’impression en noir et deux couleurs
Vitesse d’impression en noir de 20 cm/seconde (8 pouces/seconde)
Résolution : 203 x 180 dpi
95 caractères alphanumériques, 13 caractères internationaux avec Kanji
Polices True Type disponibles lorsque l’imprimante est pilotée comme
imprimante Windows
Polices de code à barres 1D/2D
Mémoire logo de 512K intégrée
Coupe automatique complète ou partielle
Commandes
Interrupteur marche/arrêt
DÉL de bas niveau/vide avec alertes sonores
Bouton d’alimentation papier
Réglage de largeur papier
Voyant d’alimentation
Interface
USB
Commandes standard ESC/POS
OPOS et JavaPOS, Auto Status Back (ASB)
Dimensions
Hauteur :
Largeur :
Longueur :
Contraintes

ReceiptNOW
13,7 cm (5,4 pouces)
15,5 cm (6,1 pouces)
38,8 cm (15,3 pouces)
d’ambiance/acoustique

ReceiptNOW Elite
13,2 cm (5,2 pouces)
14,5 cm (5,7 pouces)
24,2 cm (9,5 pouces)

Contexte d’utilisation de 5~50 °C
Contraintes acoustiques < 60 dBA, coupe ou impression

Alimentation
Alimentation internationale 100-240 V c.a., 50/60 Hz
Bloc d’alimentation compris
Papier/Chargement
Papier standard, sécurité, sans bisphénol A, 2 couleurs
Largeurs de papier réglables de 6,1 cm à 8,3 cm (2,4 po à 3,25 po)
Rouleau papier de diamètre le plus grand de 8,3 cm (3,25 po)
Bac coulissant, chargement instantané du papier
Garantie/Service
Garantie de 3 ans
Échange amélioré disponible
Personnalisation graphique des reçus de caisse
Graphiques multiples pouvant être placés partout
Messages personnalisés
Filigranes
Système d’exploitation hôte
Win 2000, XP, Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64),
Windows 10 (32/64)
Entretien
Logiciel d’essai et de diagnostics
Guide d’exploitation
Homologations
FCC Classe B, CE, VCCI, pour émissions EMI
CE, pour sensibilité et ESD
CE, CB, CUL/UL 60950 pour la sécurité
Conformité RoHS (UE)
Réglementation « 2010 Appliance Efficiency Regulations », Titre 20, de Californie

Notez Bien: Tous Systèmes d’Opération (API-Application Program Interface) ne soient pas qualifiés.
Contactez votre promoteur de software pour ces renseignements.
Capacités spécifiques ne peuvent pas être pris en charge par tous les API ou nécessiteront une version minimale de l'API.
Contactez Digital Check pour plus d'informations.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme de
produits de recueil à distance Digital Check, composer le
+1 847-446-2285, ou visiter le site www.digitalcheck.com

SmartTIP Pour de plus
amples renseignements,
prendre une photo de
cette image.

SmartSource, ReceiptNOW and Cache2Cash sont des marques déposées de Digital Check Corp. Ranger
est une marque déposée de Silver Bullet Technology, Inc. Toutes les autres marques et produits
mentionnés dans ce document sont reconnus comme étant les marques de commerce ou les marques
déposées de leurs déten-teurs respectifs. Caractéristiques sous réserve de modifications sans préavis.
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