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Le Self Check Out Totem
Compact, Design et Ingénieux...
La solution automatique multifonctions
Le SCO Totem est la solution indépendante développée par les équipes SAGA, experts en solution
d’encaissement matérielle.
Cette caisse automatique a été conçue pour l’encaissement d’article peu volumineux et s’installe
généralement dans des espaces de vente restreints. Alternativement, elle peut aussi être utilisée comme
point d’accueil, ou point de récupération facture/carte de fidélité.
Ces nombreuses options en font un véritable outil autonome selon les besoins magasin (TPV intégré ou
modulaire, écran 32’’ possible, définition des couleurs extérieures selon agencement magasin...)
De ce fait, les commerces peuvent adapter leur solution d’encaissement selon l’utilisation souhaitée (ajout
ou retrait de module).
Il y a des modules de base mais pas de standard, toutes ces questions sont amenées à être réfléchies et
étudiées lors d’un projet personnalisé que nous seront ravis de vous exposer.

www.perimatic.eu

SCO-T-01

-Self Check Out Totem-

Caractéristiques des modules de base :
TPV

PULSE 15’’, Système intégré, CPU Intel® Baytrail J1900 ou
Intel® Core i3-6100TE Dual Core 2.7 GHz ou Intel® Core
i5-6500TE Quad Core 3.3GHz- non ventillé, RAM 4GB, SSD
mSATA128GB,

Les

+

SCO :

Impression

SAGA SGPR200 Imprimante ticket thermique 80 mm,
300 mm/sec.

• Large gamme d’options dont
gestion de la monnaie :
SCO CashDrive

Scanner Omnidirectionnel

SGBS-200-M, dimensions : 150 x150 x 88 mm
Lecture codes 2D, connexion USB

• Personnalisation des modules
selon besoins du Point de Vente

Scanner douchette

SAGA SGBS550i, Lecteur imager 1D filaire, connexion USB

Onduleur

IPlug 600VAC, 3 prises.

Support TPE

SAGA en acier compatible Ingenico, Verifone, Atos, Yarus...

Mât et signalétique

Indicateurs d’état lumineux latéraux pilotés par carte
éléctronique SAGA et numéro de caisse lumineux en bout de
mât personnalisable

Plateau panier

Support acier double peau dim L. 40 x P. 40 x H.70 cm

Caisson sécurisé

Armoire mécanique acier dim L. 30 x P. 30 cm pour accès
câblage coloris au choix

• Design compact pour installation
dans espaces de vente limités.
• Puissance du processeur Intel®
Core i5/i7 sur TPV Pulse
• Accessibilité aux modules ultra
simplifiée
• Choix du coloris des meubles

Caractéristiques physiques :
Dimensions

L. . 65 x P. 40 x H. 180 cm

Poids

60 kg

Matériaux

Acier 3 mm structure double peau

Peinture

Epoxy personnalisable (Plateau et mât)

Divers :
Consommation en fonctionnement

250 Watts max ondulés

Alimentation

AC100~220V

Logiciels compatibles

WIndows, Linux

Caractéristiques des modules optionnels :
Plateau pesage

Plateau inox 34 x 56 cm + protection antichutes

TPV modulaire

Ecran 32’’ + PC Box OVA CPU Intel® Bayrail J1900 ou Intel ®
Core i3/i5/i7

Module de paiement

Module de gestion des pièces et des billets de banque Glory
CI-10 (SCO CashDrive)

Identification

Lecteur de carte magnétique ISO 3 pistes connexion USB
i-Button, Lecteur Dallas intégré au TPV avec clé Dallas
fournies x 3

Distributeur cartes

Distributeur automatique SAGA de cartes de fidélité

Imprimante facture

Imprimante A4, connexion USB dans le caisson inférieur

Gestion tickets restaurant

Lecteur motorisé de tickets restaurants

Surveillance

Caméra de surveillance des articles pesées en bout de mât

Capteur de présence

Détecteur de présence client intégré en façade

Flashez ce code pour retrouver
toute l’actualité SAGA
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