Elite 210/230
Gamme lecteurs de chèques
Aujourd’hui, les Elite 210 et 230
sont les seuls lecteurs de chèques
à permettre une impression
multi-ligne tout en améliorant
la rapidité de traitement
des chèques.
Les Elite 210 et 230 protègent
votre commerce du problème
croissant des chèques frauduleux.
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Le leader mondial des systèmes de transactions sécurisées

Elite 210/230
Gamme lecteurs de chèques
Le Groupe Ingenico conçoit, fabrique et commercialise dans le monde entier
des terminaux et des systèmes de paiement électronique destinés au commerce
traditionnel ou virtuel.
A l’image de tous les produits de la gamme Ingenico, les Elite 210 et 230
protègent votre commerce de pertes importantes dues à la fraude tout en
améliorant la rapidité de traitement des chèques
• L’Elite 210 se connecte à tout type de caisse
enregistreuse ou à un terminal de paiement Ingenico
via son port RS232 et un protocole spécifique.
• L’Elite 230 est le complément naturel de l’Elite 730. Il
est constitué d’une base d’Elite 730 dotée de toutes les
fonctionnalités de l’Elite 210. Les Elite 730 et 230
forment une solution astucieuse, économique et

Elite 210, Elite 510

ergonomique.
• L’impression automatique diminue le temps
Elite 230, Elite 730

de remplissage du chèque et réduit les files d’attente
aux caisses. Elle évite les erreurs d’écriture et facilite
la relecture du chèque.
• La lecture CMC7 vous protège des chèques frauduleux
après adhésion à un service de sécurisation (Résist) ou
de garantie.
• L’impression multi-ligne permet de mettre en valeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

des données importantes (montant, monnaie
utilisée…). Les Elite 210 et 230 sont les premiers
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lecteurs de chèques à offrir un tel avantage.

Votre contact

Imprimante
Lecture
Temps moyen de lecture
Temps moyen d’impression
Liaison
Alimentation
Durée de vie
Dimensions
Poids
Couleur
Norme
Température d’utilisation
Standard de sécurité
Recommandation

Impression jet d’encre multi-ligne
CMC7
1 seconde
6 secondes
RS 232
230 V – 50 Hz
100 000 chèques imprimés
295 x 75 x 135 mm
870 g
Gris
NF K11-111
10°C à 40°C
CE
CFONB / Juin 1998
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