
Pourquoi NCR Orderman?

La société Orderman GmbH fait partie du groupe 
international NCR Corporation. Avec ses produits 
haut de gamme, l’entreprise basée à Salzbourg est 
le premier fournisseur de solutions technologiques 
pour le secteur européen de la restauration. Les 
terminaux portables, les systèmes de caisse et les 
services d’Orderman sont utilisés dans plus de 55 000 

restaurants à travers le monde. Une technologie 
innovante combinée à une expérience utilisateur 
unique et à un design émotionnel ont fait d’Orderman 
un leader mondial et un synonyme de technologie 
mobile dans le secteur de la restauration. Chaque 
jour, 25 nouveaux restaurants optent pour les 
systèmes Orderman.
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Pour plus d’informations, consultez orderman.com, 
ou envoyez un e-mail à : sales@orderman.com.

La caisse NCR CX3 All-in-One POS offre des performances 
exceptionnelles et un design épuré dans une solution économique. Sa 
construction robuste et la garantie unique d’Orderman promettent une 
longue durée de vie.

CX3 / All-in-One POS



Votre appareil professionnel dans la gastronomie.

Conçue spécialement pour un usage 
dans la gastronomie

Avec la dernière génération de nos systèmes de caisse enregistreuse, les professionnels de la restauration 
bénéficient de la qualité Orderman éprouvée, d’options de sélection flexibles et d’une technologie de pointe 
à un rapport qualité-prix optimal. La NCR CX3 a été conçue exclusivement pour l’utilisation quotidienne dans 
la restauration — et cela se remarque à chaque contact.

Grâce à ses performances puissantes, toutes les étapes de travail sont plus fluides que jamais. Grâce à sa 
conception économe en énergie, elle consomme peu de courant. Le boîtier métallique robuste garantit en 
outre une longue durée de vie, car la NCR CX3 est quasiment indestructible. Ce qui rend la caisse parfaite 
pour chaque entreprise, ce sont les nombreux accessoires Orderman que l’on ne trouve nulle part ailleurs — 
comme par exemple la célèbre serrure de serveur 2 en 1 au format Addimat et Dallas. La facilité de montage 
mural fait également de la NCR CX3 un outil de travail flexible pour chaque entreprise de restauration.

Le boîtier métallique garantit une longue 
durée de vie à votre caisse

Efficacité énergétique particulière  
grâce à des processeurs mobiles

Sans ventilateur grâce à sa  
technologie moderne

Accessoires uniques pour des  
exigences personnelles

Jusqu’à 5 ans de garantie Care Gold

Détails 
techniques

 Whiskey Lake-U

120GB SSD M.2 SATA

Celeron® 4205U, 1.80GHz
Core™ i3-8145UE, 2.20 GHz (Turbo 3.9GHz)

1 de 8 GB DDR4-2133, SODIMM
1 de 8 GB DDR4-2400, SODIMM

15.6’’ Projected Capacitive, 16:9
1366 x 768 10-point touch

2MB
4MB

2/0
2/2

15 Watt/sans ventilateur

 

  

350 nits

75mm

 

 

SYSTÈME D’EXPLOITATION 
COMPATIBLE

Système 
d’exploitation

Windows 10 IoT Enterprise 
2019 LTSC

option

option

option

 

Restauration 
d’image

oui

ÉCRANS CLIENTS

Écran 2x20 lignes intégré  

Écran couleur 10’’
**(tactile ou non)** option

AUTRES INFORMATIONS

Dimensions 380.2 mm x 210.6 mm x 299.1 mm 

Poids 6,06 kg sans accessoires

CertificationCertification CE, FCC, UKCA

Environnement 
de fonctionnement

10 à 40°C/20 à 80 %
d’humidité relative de l’air

Environnement 
de stockage et 
de transport

-15 à 60°C/10 à 90 %
d’humidité relative de l’air

ACCESSOIRES 

Serrure serveur 2 en 1 
intégrée (Dallas/Addimat)

 
 

Lecteur d’empreintes 
digitales intégré

optionLecteur de cartes magnétiques

Buzzer BeeperHaut-parleur intégré

SPÉCIFICATIONS

 2 RJ45 série (12V/5V, 1A maxi)

USB
6 ports USB 

2 USB 3.0 (+ 5V at 0.9A maxi),
4 USB 2.0 (+ 5V at 0.5A maxi)

oui

1 port écran

1 RJ12 pour tiroir-caisse 24V
 (câbles 12V/24V Dual Y)

1 port LAN

Jeu de puces

Processeur

Cache

Cœurs / Threads

Enveloppe thermique 
(TDP)

Mémoire RAM

Disque **SSD**

Écran

Luminosité

Standard VESA

En série

Écran

Tiroir-caisse

Ethernet

Bouton d’allumage/LED

 

 

 

INTERFACES

Points forts de la 
CX3


