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Tiroir-caisse plat
C-420 A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : noir

Dimensions : 420 x 440 x 105 mm

Tiroir-caisse électrique

Extérieur en acier ce qui garantit une haute sécurité

Intérieur spacieux : 4 compartiments pour les billets, 8
compartiments pour les pièces de monnaie et 2 compartiments
pour les tickets de caisse. Les compartiments restent
modulables.

Serrure à clé intégrée
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Des encaissements en
toute sécurité
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FONCTIONNALITÉS

Permet de sécuriser vos encaissements (verrouillable)

Les ouvertures sont pilotées automatiquement lorsqu’un
paiement en espèces est déclenché dans le module caisse de
MAGSIWIN

Cliquez ici pour en savoir plus sur les caractéristiques
techniques du produit

*C420-624S NOIR
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Couleur : noir

Robuste et durable

Ouverture verticale 

Fente horizontale adaptée pour passer les chèques

Tiroir-caisse fourni avec un insert et un couvercle à clé

Dimensions : 460 x 100 x 172 mm

Tiroir-caisse électrique avec serrure à clé intégrée

 Finition en acier inoxydable

Intérieur spacieux : huit compartiments à pièces et de quatre à
six compartiments à billets. Les compartiments restent
modulables

Tiroir-caisse flip top
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Des encaissements
pratique et en toute
sécurité
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FONCTIONNALITÉS

Permet de sécuriser vos encaissements (verrouillable)

Les ouvertures sont pilotées automatiquement lorsqu’un
paiement en espèces est déclenché dans le module caisse de
MAGSIWIN

Possibilité d'intégrer le tiroir-caisse dans un meuble adapté

Cliquez ici pour en savoir plus sur les
caractéristiques techniques du produit
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Ils nous ont fait
confiance

VESTITI MANATHAN

GOLF REPAIR SHOP INTERSPORTLE MACHINCHOUETTE

JEANNE BOUTIQUE
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