
La solution puissante de prise de commandes

TERMINAL TACTILE T-SHOCK

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grâce à ses fonctionnalités tactiles et intuitives, la télécommande T-SHOCK est idéale pour 
optimiser la gestion des restaurants, bars, cafés, pubs, kiosques. 

Assure la prise de commande et l’envoi en cuisine instantanément
Protégé contre les nuisances de la restauration : écran waterproof
Incassable : résistance aux chutes d’ 1,50m
Résistance aux rayures grâce à son écran en verre trempé
Adapté pour l’intérieur & extérieur : résitance au vent, humidité, soleil, 
et résisite aux températures extrêmes de -20 °C à +50 °C

Système d’exploitation : Android 6.0.1
Processeur : ARM Cortex A53 à quatre coeurs 
Mémoire : RAM 2 GB à 16 GB
Ecran capacitif tactile 5’’ lumineux TFT LCD
Classe de protection IP 67
Dimensions générales :  L 82 x H 158 x P 24 mm
Poids : 325 g batterie comprise
Socle HA-R60I0-SA en option

Le terminal T-SHOCK est une télécommande de la marque CASIO qui s’adresse aux 
professionnels de la restauration qui souhaitent fluidifer la gestion de leurs services. Conçue 
pour prendre et envoyer les commandes instantanément en cuisine, elle est couplée à la 
caisse enregistreuse CASIO VR 7000. 
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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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