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Les solutions 
 Caiss’BOX Easy

 

Code EAN : 3700304405828 
Prix de vente conseillé : 590,00 € HT (dont éco-participation 0,50 € HT) 
Poids avec emballage : 2,700 kg 
 
Une solution pour démarrer facilement !  
Solution d'encaissement 'tout en un' :  
•  imprimante ticket 
thermique, alimentation intégrée, connexion USB, câbles (alimentation et USB) 
•  logiciel de caisse 
tactile pour tout commerce 
•  assistance et services 
notice d'installation, aide en ligne, formation online, accompagnement technique, Plug and play, ... 

 
 Caiss’BOX Ideal 

 

Code EAN : 3700304406733 
Prix de vente conseillé : 1590 € HT (dont éco-participation 1,50 € HT) 
Poids avec emballage : 19 kg 
 
Une solution complète et efficace ! 
Solution d'encaissement 'tout en un' :  
•  imprimante ticket 
thermique, alimentation intégrée, connexion USB, câbles (alimentation et USB) 
•  logiciel de caisse 
tactile pour tout commerce 
•  écran tactile 15" 
USB, étanche aux projections, dalle résistif 5 fils 
•  assistance et services 
notice d'installation, aide en ligne, formation online, accompagnement technique, Plug and play, ... 
•  tiroir caisse 
standard RJ11 
•  lecteur code barre 
Laser, USB 

 
 Caiss’BOX Intégral 

 

Code EAN : 3700304405835 
Prix de vente conseillé : 2690,00 € HT (dont éco-participation 2,58 € HT) 
Poids avec emballage : 12,700 kg 
 
Une solution compacte et performante ! 
Solution d'encaissement 'tout en un' : 
•  PC caisse tactile 15''  
P IV avec Windows XP Pro 
•  imprimante ticket 
thermique, alimentation intégrée, connexion USB, câbles (alimentation et USB) 
•  logiciel de caisse 
tactile pour tout commerce 
•  assistance et services 
notice d'installation, aide en ligne, formation online, accompagnement technique, Plug and play, ... 

 
 Caiss’BOX Expert

 

Code EAN : 3700304406641 
Prix de vente conseillé : 2990,00 € HT (dont éco-participation 2,58 € HT) 
Poids avec emballage : 21,400 kg 
 
Une solution parfaite et performante ! 
Solution d'encaissement 'tout en un' :  
•  PC caisse tactile 15''  
P IV avec Windows XP Pro 
•  imprimante ticket 
thermique, alimentation intégrée, connexion USB, câbles (alimentation et USB) 
•  logiciel de caisse 
tactile pour tout commerce 
•  assistance et services 
notice d'installation, aide en ligne, formation online, accompagnement technique, Plug and play, ... 
•  tiroir caisse 
standard RJ11 
•  lecteur code barre 
Laser, USB 
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Les packs options logiciels 
Les packs options commerces métiers …

 Pack de fonctions Textile / chaussures 

 

Code EAN : 3700304406696 
Prix de vente conseillé : 190,00 € HT  
 
Ajoute des fonctions textile / Chaussures au logiciel de caisse des solutions Caiss’BOX 
- gestion des stocks 
- gestion des grilles 3D (taille / couleur / dimension) 
- gestion des saisons 

 
 Pack de fonctions Brasserie / Restaurant 

 

Code EAN : 3700304406702 
Prix de vente conseillé : 290,00 € HT  
 
Ajoute des fonctions café / Restaurant au logiciel de caisse des solutions Caiss’BOX 
- articles en double tarifs : vente à emporter, bar/salle etc. 
- Superviseurs, managers, caissiers, 3 profils de droits en nombre illimité 
- division de la note entre les convives 
- gestion des cartes et menus 
- gestion des tables et couverts 
- gestion des impressions en cuisine 

 
 Pack de fonctions Snack / Sandwicherie 

 

Code EAN : 3700304406719 
Prix de vente conseillé : 190,00 € HT  
 
Ajoute des fonctions snack / sandwicherie au logiciel de caisse des solutions Caiss’BOX 
- articles en double tarifs : vente à emporter, bar/salle etc. 
- Superviseurs, managers, caissiers, 3 profils de droits en nombre illimité 
- gestion des cartes et menus 

 
 Pack de fonctions Restauration / Livraison 

 

Code EAN : 3700304406726 
Prix de vente conseillé : 190,00 € HT  
 
Ajoute des fonctions restauration / livraison au logiciel de caisse des solutions Caiss’BOX
- articles en double tarifs : vente à emporter, bar/salle etc. 
- Superviseurs, managers, caissiers, 3 profils de droits en nombre illimité 
- gestion des clients  
- gestion des cartes et menus 

 Pack de fonctions Café / Bistro 

 

Code EAN : 3700304406801 
Prix de vente conseillé : 190,00 € HT  
 
Ajoute des fonctions café / bistro au logiciel de caisse des solutions Caiss’BOX 
- articles en double tarifs : vente à emporter, bar/salle etc. 
- Superviseurs, managers, caissiers, 3 profils de droits en nombre illimité 
- division de la note 
- impression de l’addition 

 
 Pack de fonctions Epicerie / Supérette 

 

Code EAN : 3700304406795 
Prix de vente conseillé : 190,00 € HT  
 
Ajoute des fonctions épicerie / supérette au logiciel de caisse des solutions Caiss’BOX 
- articles en double tarifs : vente à emporter, solde, etc. 
- Superviseurs, managers, caissiers, 3 profils de droits en nombre illimité 
- gestion des stocks 
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Les packs options logiciels 
Les packs options commerces indifférenciés …

 Pack de fonctions Tout commerce 

 

Code EAN : 3700304406689 
Prix de vente conseillé : 190,00 € HT  
 
Ajoute des fonctions au logiciel de caisse des solutions Caiss’BOX 
Fonctions de caisse évoluées 
- articles en double tarifs : vente à emporter, soldes bar/salle etc. 
- impressions d’étiquettes, code barres, produits, prix etc. 
- Superviseurs, managers, caissiers, 3 profils de droits en nombre illimité 
Fonctions spécifiques  
- gestion des stocks 
- gestion des clients  
- gestion des fournisseurs 

 

 
Les options ‘matériels’ 
 Lecteur code barres portable laser Symbol LS2208 USB, black 

Code EAN : 3700304403855 
Prix de vente conseillé : 199,00 € HT (dont éco-participation 0,08 € HT) 
Poids avec emballage :  0,800 kg 
 
Lecteur code barres portable à diode laser, USB, monocircuit. 
Résiste à une chute jusqu'à 1m50 sur béton. 
2 modes de lecture : automatique ou gâchette. 
Largeur maxi du champ de lecture : 50,80 cm. 
Profondeur maxi du champ de lecture : 63,50 cm. 
portée standard : 43 cm pour les codes UPC et Ean. 
Respecte la norme Rohs. 

 

 
 Lecteur code barres fixe laser Symbol LS9208 USB, black 

Code EAN : 3700304406740 
Prix de vente conseillé : 299,00 € HT (dont éco-participation 0,08 € HT) 
Poids avec emballage : 1,420 kg  
 
Lecteur code barres de présentation laser omnidirectionnel, USB. 
Lecteur sur socle, détachable. 
Résiste à une chute jusqu'à 1m20 sur béton. 
2 modes de lecture : automatique ou gâchette. 
Largeur maxi du champ de lecture : 40 mm à face 
                                                    163 mm à 21,6 mm. 
Profondeur du champ : 0 à 21,6 cm à 13 mm. 
Respecte la norme Rohs. 

 

 Lecteur code barres sans fil laser Symbol LS4278 USB, black 
Code EAN : 3700304406818 
Prix de vente conseillé : 595,00 € HT (dont éco-participation 0,08 € HT) 
Poids avec emballage : 1,200 kg  
 
Lecteur code barres sans fils  (Bluetooth) laser, USB. 
Lecteur sur socle pour rechargement, détachable. 
Résiste à une chute jusqu'à 1m50 sur béton. 
Respecte la norme Rohs.  
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 Kit imprimante cuisine, Ethernet et Wifi, black 

Code EAN : 3700304406825 
Prix de vente conseillé : 780,00 € HT (dont éco-participation 0,66 € HT)  
Poids avec emballage : 6,300 kg  
 
Pack destiné aux ordinateurs avec ou sans carte Wifi. 
Thermique, alimentation intégrée, câble alimentation. 
Boîtier Wifi et Ethernet externe pour imprimante tickets avec alimentation. 
Clé Wifi externe pour PC. 
Câble Ethernet d’1,80 m et câble USB d’1,80 m.  
Respecte la norme RoHS.  

 
 Tiroir caisse standard RJ11, black 

Code EAN : 3700304400809 
Prix de vente conseillé : 149,00 € HT (dont éco-participation 0,08 € HT) 
Poids avec emballage : 7,900 kg  
 
Tiroir caisse métal standard. 2 fentes chèque sur face avant et serrure à clé. 
Connexion RJ11 directe sur imprimante. 
Respecte la norme Rohs. 

 
 

 Ecran tactile Elo 1515L Accutouch, black 
Code EAN : 3700304402636 
Prix de vente conseillé : 690,00 € HT (dont éco-participation 0,84 € HT) 
Poids avec emballage : 7,520 kg  
 
Ecran tactile 15"  USB et série. 
LCD à matrice active TFT. 
Dalle tactile Accutouch résistive 5 fils. 
Résolution 1024 / 768. 
16,2 millions de couleurs. 
Respecte la norme Rohs.  

 
 Afficheur client 2 lignes VFD, black

 

Code EAN : 3700304406337 
Prix de vente conseillé : 245,00 € HT (dont éco-participation 0,08 € HT) 
Poids avec emballage : 1,990 kg  
 
Afficheur client 2 lignes VFD sur socle avec alimentation externe. 
Connexion USB. 
Hauteur réglable : 22 à 52 cm. 
Angle de vision 90°, rotation horizontale 330°. 
Inclus socle, mats, câbles, alimentation 12 volt. 
Respecte la norme Rohs. 
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Les options Switch sur site 
 Garantie 'Switch Solutions 3 ans' sur site 

 

Code EAN : 3700304406504 
Prix de vente conseillé : 379,00 € HT  
 
Garantie échange sur site. valable pendant trois ans. 
utilisable uniquement avec les solutions de caisse Caiss’BOX. 
A acquérir au maximum 1 mois après la date d'achat de la solution. 
Valable sur tout le territoire français Sauf Dom, Tom et Corse. 
 
Pendant toute la durée de la garantie Switch, un technicien spécialiste des solutions Caiss’BOX, se 
déplace chez vous en cas de panne et procède à la réparation sur place ou à l’échange standard du 
matériel défectueux. 

 
 Garantie 'Switch options matériels 3 ans' sur site

 

Code EAN : 3700304406542 
Prix de vente conseillé : 199,00 € HT  
 
Garantie échange sur site. valable pendant trois ans. 
utilisable uniquement avec les options matériels Caiss’BOX. 
A acquérir au maximum 1 mois après la date d'achat de l’option. 
Valable sur tout le territoire français Sauf Dom, Tom et Corse. 
 
Pendant toute la durée de la garantie Switch, un technicien spécialiste des options matériels 
Caiss’BOX se déplace chez vous en cas de panne et procède à la réparation sur place ou à 
l’échange standard du matériel défectueux. 

 

 
Les options de service 
 Installation & initiation sur site 

 

Code EAN : 3700304405866 
Prix de vente conseillé : 379,00 € HT  
 
 

 
 Formation complète sur site 

Code EAN : 3700304406283 
Prix de vente conseillé : 699,00 € HT  
 
 

 
 

 Web formation à distance 

 

Code EAN : 3700304406757 
Prix de vente conseillé : 199,00 € HT  
 
 

 


