
LA CAISSE ENREGISTREUSE 
 TACTILE LA PLUS COMPACTE  

ET LA PLUS MOBILE DU MARCHÉ 

La caisse enregistreuse TECHFIVE ECR 70 est l’outil idéal pour remplacer votre ancienne 
caisse à boutons. 
Encore plus simple à utiliser, elle se compose d’un écran tactile 6’’ et d’une imprimante 
intégrée 58 mm. 
La caisse TECHFIVE ECR 70 est particulièrement adaptée aux petits points de ventes (Food 
trucks, stands forains, bars...etc.) 
 
La TECHFIVE ECR 70 est dotée de 2 modes de fonctionnement : 
 
Dans le mode Retail, elle permet de gérer 40 départements et 1500 PLUs dont 112 en accès 
direct sur 4 claviers personnalisables, idéal pour les commerces de détail. Par ailleurs, il est 
également possible de créer rapidement des articles en cours de vente et de mettre des 
tickets en attente.  
 
En mode Restauration, elle permet de gérer jusqu’à 50 tables, le nombre de couverts ainsi que 
le montant moyen par couvert. Idéal pour le snacking, les bars et les petits restaurants. Il est 
également possible d’éditer des notes provisoires et des fiches repas. 
 
Compacte, elle saura s’intégrer dans tous les points de ventes, même les plus petits. 
 
Confortable et facile à utiliser, la TECHFIVE ECR 70 est l’outil indispensable et moderne pour 
tous les petits commerces. 

ECR 70 



Caractéristiques Hardware : 
 

 Taille écran : 6’’ 
 Résolution : 540 x 960 
 Technologie tactile : Capacitif  
 CPU : Rockchip quad core 1,6 GHz 
 OS : Android 4,4 
 Mémoire de stockage : 8Go  
 RAM : 1Go DDR 3 
 Interfaces : USB OTG 
 Wi-Fi 802,11/b/g/n 
 Bluetooth 3.0 + Bluetooth BLE 
 3G : WCSMA/GSM900/DCS1800 
 NFC : 13,56 MHz (distance utile 5~8 c 
Alimentation : Batterie lithium 7,4V 2250 mAh 
 Charge : 9V / 2 A 
 Imprimante thermique intégrée : 58 mm 
 Dimensions : 202,9*93,2*56,1 mm 
 Poids : 0,52 Kg 

 
 Ref : CXAECR70 
 Eancode : 3770021853134 

 
 
 
 

 

 

Textes et photos non contractuels, soumis à modifications en cas d’erreurs typographiques. Par ailleurs, le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis 
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Cachet du distributeur 

TECHFIVE 2 bis rue des Monceaux 92220 BAGNEUX 
Tel : +33 (0)5 16 29 00 29  email : info@techfive.fr 


