Fiche produit

Tiroir-caisse HP Value

Bénéficiez de la facilité de
rangement de vos
transactions papier avec le
tiroir-caisse économique HP,
conçu pour vous permettre
de classer les billets, les
chèques, les coupons de
réduction, les factures et
tout autre support imprimé
pour une empreinte
compacte et robuste.

Organisez-vous
Séparez les supports par type avec deux logements situés sur l'avant du tiroir, un compartiment sous la caisse pour ranger les billets et les
papiers, et un casier amovible de caisse avec une section réglable pour les rouleaux de pièces.
Verrouillez-le
Sécurisez le tiroir avec un cadenas trois positions et sa clé incluse.
Conçu pour durer
Ajoutez un tiroir-caisse à votre solution de vente et profitez de la sérénité que vous apporte sa fabrication robuste et ses roulements à billes
en acier, qui supporteront les conditions effrénées de votre environnement de vente ou d'accueil.
Prise en charge par HP
Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie limitée standard d’un an qui protège votre investissement informatique.
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Spécifications

Dimensions (H x L x W)

16,1 x 16,5 x 4" (41 x 42 x 10,3 mm)

Grammage

16.1 lb (7.3 kg)

Compatibility/ System requirements Le tiroir-caisse HP Value est compatible avec les systèmes de point de vente HP et les imprimantes HP
POS.
Pays d'origine

Chine

Kit contents

Tiroir-caisse HP Value avec 2 jeux de clés; Inserts de tiroir-caisse; Câble d'interface pour imprimantes HP
POS; Logiciel HP Point of Sale System; CD de documentation

Service et Assistance

Garantie limitée d’un (1) an avec échange avancé. Des options de services HP Care Pack sont disponibles
pour prolonger votre garantie.
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