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Pour les restaurateurs avertis :

le nouveau Columbus800

Qualité éprouvée.
Nouvelle panoplie de
fonctions.
Design innovant.

UN VRAI COLUMBUS DANS UN NOUVEAU STYLE
LES FONCTIONNALITÉS EN BREF

Dans un format de 15 pouces et
compact de 12 pouces

Garantie sérénité jusqu‘à 6 ans

De série avec la technologie tactile
capacitive et intuitive la plus récente

Parfaite compatibilité avec les
télécommandes Orderman

Faible encombrement grâce au bloc
d’alimentation intégré

Équipements généreux avec interfaces
pour installations de comptoir,
imprimante, etc.

Adieu les amas de câbles grâce à l’ingénieux
guide-câble CableLockTM

Peu de maintenance et grande
robustesse : étanchéité de la façade à
la poussière et à l’eau

Le Columbus compte parmi les meilleures gammes de TPV du secteur. Les restaurateurs
apprécient tout particulièrement sa fiabilité hors du commun, son design à la fois
esthétique et pratique, l’absence de ventilateurs et sa longévité. Le Columbus800 est le
nouvel appareil qui incarne les vertus d’Orderman reconnues depuis plus de 20 ans.

Demandez des informations à votre partenaire Orderman ou en envoyant un
message à sales@orderman.com.

C’est ce qui rend le nouveau Columbus unique.
Les yeux ne sont pas en reste : le Columbus800 brille par son nouveau design. Mais le plus important : il s’adapte sans
compromis à vos besoins personnels et aux exigences multiples du secteur de la restauration. Le Columbus800 vous soutient
lorsque vous prévoyez d‘ouvrir une nouvelle salle de restaurant ou d’ajouter la prise de commande mobile. Il comprend
de nombreuses interfaces pour toutes les options additionnelles et d’extension possibles.

Les avantages de la gamme de TPV Columbus :
•
•
•
•

Développée spécialement pour les besoins particuliers de la restauration
Robuste, durable et fiable
Utilisation simple et intuitive
Garantie sérénité Care Gold jusqu‘à 6 ans

Pour montage au comptoir Serrure serveur 2-en-1
ou mural (VESA)
(option)

Connexion directe à la
Afficheur client 2x20
nouvelle antenne Orderman intégré (option)
OMB4 sans alimentation
électrique additionnelle
(PoE) (option)

Écrans clients dans
plusieurs modèles (option)

Pourquoi choisir NCR Orderman ?
La société Orderman GmbH fait partie du groupe
international NCR Corporation. L’entreprise implantée
à Salzbourg en Autriche est le principal fournisseur
de technologies de pointe du marché européen de
la restauration. Les télécommandes, les TPV et les
services d’Orderman sont utilisés par plus de 40 000
établissements de restauration dans le monde. Une

technologie innovante alliée à une expérience
d’utilisation unique et un design remarquable ont
hissé Orderman au rang de numéro un mondial des
technologies mobiles dans la restauration. Chaque
jour, 25 nouveaux restaurants choisissent les solutions
d’Orderman. Pour en savoir plus, visitez
http://www.orderman.com

L’équipe de rêve pour réussir dans la restauration
Le Columbus800 et le NCR Orderman7 sont bien plus
que des solutions de pointe élaborées par une entreprise
de renom. C’est un duo de choc. Ils partagent le même
design et sont parfaitement compatibles entre eux.
Le Columbus800 peut communiquer sans fil avec la
télécommande NCR Orderman7. Profitez d‘une connexion
directe au réseau radio Orderman !

Caractéristiques techniques
Modèles
Caractéristiques techniques

15“ LCD XGA avec rétroéclairage à LED et écran tactile
capacitif (1.024 x 768 pixels)

Processeur Intel® Celeron™ N3160 (quadruple cœur, jusqu’à 2,24 GHz)
Mémoire vive de 8 Go maximum, SSD de 120 Go maximum
3 ports RJ12 et 2 ports série RJ45
4 ports USB 3.0 et 1 port USB alimenté 12 V
1 connexion pour tiroir-caisse (12 / 24 V)
1 port HDMI
1 port d’affichage
1 port Ethernet 10/100/1000

Connectivité

Systèmes d’exploitation

Windows® POSReady7 64 bits avec fonction de sauvegarde et de restauration
Windows® IoT Enterprise 2015 64 bits avec fonction de sauvegarde et de restauration
Android® 5.0 à partir de 3ème trimestre 2016

Options possibles

Carte d‘extension enfichable avec PoE, logement pour carte de signature et port RJ45
Serrure serveur 2en1
Lecteur de cartes magnétiques (MSR)
Wifi et Bluetooth
2-D Imager
Écran client 10“
2x20 caractères

Autres accessoires

Imprimante ceinture, tiroir-caisse, écrans clients
Sur socle
Montage mural
Montage sur mât

Possibilités de montage

502-338

12“ LCD XGA avec rétroéclairage à LED et écran tactile
capacitif (1.024 x 768 pixels)

Dimensions

Avec socle 380/384/304 mm (L/H/P)
Superficie socle 235/230 mm (L/P)
Sans socle 380/304/74 mm (L/H/P)

Avec socle 322/357/270 mm (L/H/P)
Superficie socle 235/230 mm (L/P)
Sans socle 322/270/73 mm (L/H/P)

Poids

7,50 kg (sans emballage ni options)

6,80 kg (sans emballage ni options)

Garantie

2 ans Care incluse, extension jusqu’à 6 ans CareGold en option

Orderman GmbH
(part of NCR Corporation)
Bachstrasse 59
5023 Salzbourg, Autriche
Tel.: +43/662/65 05 61-0
Fax: +43/662/65 05 61-819
sales@orderman.com
www.orderman.com
Sous réserve de modifications pour l‘adaptation au progrès technique. Les modèles illustrés peuvent varier selon le pays. Orderman GmbH se réserve le droit de modifier la conception et/ou l‘équipement.
Les descriptions techniques susmentionnées ne peuvent pas faire l‘objet d‘un contrat de vente. Sous réserve d‘erreurs d‘impression.

