
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vectron PoS touch 14 Wide

Concept du système
Le système d’encaissement moderne vous offre des fonctions puissantes dans un 
espace compact. Son écran tactile résistant aux rayures peut être manié à l‘aide 
de la geste swipe. Le format élargi permet de réaliser de nombreuses fonctions 
sans défilement, ce qui rend l‘utilisation efficace. Le logiciel flexible et puissant est 
adaptable individuellement.

Afin de garantir des flux de travail optimaux, de nombreux programmes industriels 
et périphériques peuvent être connectés au POS Touch 14 Wide.
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Matériel Caractéristiques techniques du système d‘encaissement Vectron 
POS Touch 14 Wide

Diagonale de l'afficheur 35,8 cm (14,1")

Type d'affichage tFt-Lcd

Eclairage de l'affichage rétroéclairage Led

Taille de l'affichage (actif) 30,86 x 17,32 cm 

Résolution de l'affichage 1366 x 768 Pixel

Couleurs jusqu'à 262.144

Saisie Ecran tactile (capacitif projeté)

Boîtier plastique ABS noir

Processeur i.MX 6DualLite, 1GHz

Mémoire vive 1 GB DDR3

Mémoire de masse 8 GB eMMC

Réseau 10/100/1000 Base-T; Ethernet

Interfaces USB 4x USB 2.0; type de connexion A

Interfaces sérielles 4x RS232 ; type de connexion RJ45 ; pour appareils additionnels

Interfaces tiroirs-caisse Raccordement RJ12 pour le branchement d'un tiroir-caisse

Logement cartes Micro SD pour cartes Micro Sd

Logement cartes SIM pour cartes SIM Mini standard (25 x 15 mm)

Alimentation électrique par un bloc d'alimentation externe ; intégration dans le pied possible

Logement micro-USB port de maintenance

Consommation 13 W Maximum

11 W en fonctionnement normal sans consommateurs externes

0,4 W en fonction standby

Température entreposage : -20 à 60 °C

en service : 0 à 35 °C

Dimensions (L x H x P) voir illustrations

Poids env. 5,1 kg

Homologation CE, FCC Class A

Durée de la garantie 1 an
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Matériel Caractéristiques techniques du bloc d‘alimentation POS Touch 14 Wide

Tension à l'entrée 100 à 240 V alternatif

Tension à la sortie + 24 V continu

Intensité à la sortie 3,75 A max.

Puissance à la sortie 90 W max.

Consommation 93 W max.

Pertes à vide 0,3 à 0,5 W

Température entreposage : -20 à 80 °C

en service : 0 à 40 °C

Hygrométrie en service: 20 à 80 %, aucune condensation

Dimensions (L x H x P) 140,1 x 65,1 x 25,4 mm

Poids 360 g

Homologations CE, UL 60950-1

Logiciel Caractéristiques techniques du logiciel Vectron POS

Nombre d'articles 1.000.000*

Départements 65.535*

Serveurs 2.000*

Mémoire tables / clients 65.535*

Caisses par groupe 200*

Imprimantes par groupe 100*

Interface utilisateur Reconnaissance de gestes (swipe) pour une navigation vite

emploi des images propres et icônes y compris canal alpha

Police de caractères en haute définition pré-déterminée

bonVito Support illimité pour l’instrument de marketing en ligne bonVito (payant – pour 
des informations plus détaillées et des prix voir www.bonvito.net)

Particularités (s‘applique uniquement à 
la version Light)

toutes les fonctions de serveur de la Vectron PoS avec licence Light ne peuvent 
être utilisées qu'avec un système d'encaissement Vectron mobile. Le serveur est 
toujours la Vectron PoS avec licence Light.
Dans un tel réseau, l’utilisation de systèmes d'encaissement mobiles est limitée 
à un nombre maximum de 10 systèmes d'encaissement mobiles – avec la Vectron 
POS avec licence Light, 11 systèmes d'encaissement peuvent donc être intégrés 
au maximum dans le réseau.
Sauf lors de la réception de la programmation, la Vectron POS avec licence Light 
n'accepte que les liens d'un système d'encaissement mobile Vectron.
L'utilisation de périphériques est possible comme d'habitude.
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une mise à jour vers une licence de logiciel Vectron normale est possible en 
achetant la licence de mise à jour correspondante.

* Valeurs maximum théoriques qui ne peuvent être obtenues qu’avec une 
programmation spéciale et un équipement matériel optimal. Les fonctions dispo-
nibles dépendent aussi de la version logiciel utilisée et de la programmation du 
système d’encaissement. Veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé afin 
d‘évaluer vos besoins concrets et de réaliser la solution qui vous convient.

Contenu de la 
livraison Vectron POS Touch 14 Wide

Livraison standard Système d'encaissement VectronPOS Touch 14 Wide

Alimentation

Câble électrique

Afficheur client Vectron POS Touch 14 Wide avec deux clés opérateur

Logiciel Vectron PoS avec licence

consignes de sécurité et d’installation

Carton d'expédition

Accessoires en option Serrure d‘opérateur Vectron POS Touch 14 Wide



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vectron PoS touch 14 Wide

© Vectron Systems AG | Edition 01/22 | Sous réserve d‘erreur et de modification technique. 5/5

Dimensions en mm
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