
Caisses enregistreuses, caisses tablettes,
logiciels d’encaissement, terminaux point de vente,
monnayeurs sécurisés, balances,
terminaux de paiement électronique,
dosage de boissons, vidéo protection

Votre partenaire métier

Le terminal point de vente à votre image

TERMINAL POINT DE VENTE SANGO



QUE FAIT-IL ET À QUI S’ADRESSE-T-IL ?

FONCTIONNALITÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grâce à ses fonctionnalités intuitives et performantes, le terminal point de vente SANGO 
permet l’intégration d’un logiciel de gestion et/ou d’encaissement pour tous types de 
commerces tout en ayant la possibilité de le personnaliser à l’image de votre point de vente.

Ecran ergonomique fin et plat
Espace libéré sous l’écran
Affichage de qualité supérieure
TPV fanless (sans ventilation) & basse consommation
Connectique multiple
Périphériques associés disponibles en option
TPV élégant et léger
7 coloris : bleu, rouge, orange, blanc, noir, violet, gris

Processeur :  Intel Skylake i3 ou i5 - 6100U 2,3 GHz
Disque Flash SSD 2,5’’
Mémoire graphique : Coeur Intel HD Graphics 4000
Ecran :  LCD 15 pouces à LED dalle tactile capacitive projetée et multi-touch (PCAP)
Afficheur client en option
Dimensions générales (L x H x P) :  410 x 400 x 260 mm en position de travail (écran incliné à 45°) 
Poids : 8,7 kg
Windows 10, Windows 8, Windows 7 Pro, POSReady 7, Linux

Le TPV SANGO, terminal point de vente de la marque AURES (3ème constructeur mondial) 
s’adresse à tous les commerçants qui souhaitent s’équiper d’une solution entièrement 
personnalisable. Nous y intégrons nos logiciels de gestion et d’encaissement 
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NOS AGENCES

Agence de Bayonne
Parc d’activité Eraïki
56 avenue de la basse navarre
64 990 SAINT PIERRE D’IRUBE

Agence de Pau
24 rue Johannes Kepler
64 000 PAU

Retrouvez notre actualité sur
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