
La caisse enregistreuse robuste tout en un

CAISSE ENREGISTREUSE VR 7000

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



QUE FAIT-ELLE ET À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

FONCTIONNALITÉS

Grâce à ses puissantes fonctionnalités, la VR 7000 est conçue pour effectuer les actions 
d’encaissement et de gestion traditionnelles et avancées pour tous les secteurs d’activité. 

Caisse enregitreuse tactile «tout terrain» au design élégant et écran haute résolution
Protégée contre les nuisances de la restauration : écran waterproof
Ne posède ni disque dur, ventillateur et autre pièce mobile qui engendrent une maintenance
Sauvegarde automatique et récupération des données en cas de panne de courant
Envoi automatique des résultats sous format Excel
Plus de fonctionnalités pour la restauration : gestion des tables et commandes
Possibilité de coupler la caisse avec une/plusieurs télécommandes T-SHOCK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OS: Android 4.2
Ecran panoramique LCD et inclinable 15,6’’ 
Protection renforcée IP53 anti rayures, eau, poussière
Mémoire : maintien 24H
Possibilité de connecter un afficheur externe
Dimensions générales : L 400 x H 355 x P 300 mm
Poids : 7 kg

La solution VR 7000 est une caisse enregistreuse de la marque CASIO qui s’adresse à tout 
professionnel qui souhaite une solution tout en 1 qui assure à la fois l’encaissement et la 
gestion de son commerce. Le modèle VR 7000 s’adapte à tous les commerces de détail ainsi 
que l’activité du Café, Hôtel, Restaurant. 

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

S.A.R.L JMP Solutions - Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 10 000 euros - RCS Toulouse B 794 664 748 - APE 4676Z

Retrouvez notre actualité sur
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