
NCR Orderman5

Plus d’efficacité, plus de chiffre d’affaires

Pour obtenir davantage d’informations, consultez le site orderman.com, 
ou envoyez un courrier électronique à sales@orderman.com.
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2 Orderman 5

Pour les restaurateurs avertis.

Grand écran HD 5“ à contraste 
élevé, peut être utilisé au doigt ou 
à l’aide d’un stylo tactile

Ergonomie parfaite, pour une 
excellente tenue

Matériaux de qualité supérieure et 
finition particulièrement robuste 
avec cadre métallique intégré

Protection contre la poussière et 
les projections d’eau

Batterie performante (3.150mAh) 
remplaçable en quelques secondes

Compatible avec les principales 
solutions de point de vente

Boutons latéraux librement 
programmables avec les fonctions 
les plus souvent utilisées

Incl. 2 ans de garantie CareGold, 
extensible jusqu’à 5 ans
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Marche toute la journée à 
votre place.

Caractéristiques techniques

L’Orderman5 se montre à la hauteur des exigences 
de qualité que nous attendons des appareils 
professionnels. Ses composants performants, 
son dynamisme et sa résistance en font un outil 
indispensable pour les restaurateurs désireux 
d’accroître leur chiffre d’affaires et de satisfaire 
leurs clients. L’Orderman5, une solution unique 
spécialement conçue pour la restauration, fluidifie 
les processus.

Lors de la conception de l’Orderman5, nous nous 
sommes concentrés sur ce dont vous avez besoin 
pour rester efficace dans les conditions difficiles 
d’un restaurant. Vous bénéficiez de l’essentiel, 
sans aucun superflu. L’Orderman5 est un appareil 
conforme aux normes les plus strictes du secteur 
qui garantira votre succès. Notre système de prise 
de commande par radio unique accroît votre chiffre 
d’affaires jusqu’à 25 % et impressionnera vos clients 
par votre service extraordinaire!

Réseau radio Orderman: 
stabilité et  

fiabilité uniques.

Chargeur de batterie double 
avec fonction de recharge en 

douceur et de recharge rapide.

eBase pour le chargement 
et les mises à jour 

logicielles. Également 
utilisable en tant que  
mini- TPV portable.

Orderman5+: le modèle « 
plus » avec lecteur  

NFC (parfait pour les 
systèmes d’accès) et 

Bluetooth pour utiliser  
l’imprimante ceinture.

Modèles: Orderman5, Orderman5+ avec Bluetooth et NFC

Connexions: Télécommande Orderman5: contacts de charge; eBase: micro USB, DC-in

Autres accessoires: Cordon de sécurité, sacoche ceinture, imprimante ceinture, batterie de 
secours, chargeur double

Dimensions: 165x83x20mm

Poids: 230g

Garantie: Care2 Gold

Contenu de la livraison: Appareil NCR Orderman5, eBase, câble de chargement USB, 1 batterie

Température min./max.: -10 à +50°C

Écran: Écran HD 5” avec rétroéclairage à LED

Batterie: Batterie polymère lithium-ion, 3.150 mAh, 3,7 V



Contactez-nous aujourd’hui: orderman.com

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. Le télécommandes, les TPV et les services d’Orderman sont utilisés par plus de 55.000 
établissements de restauration dans le monde. Grâce à une technologie innovante combinée à une 
expérience utilisateur unique et à un design puissant sur le plan émotionnel, Orderman est devenu 

un leader mondial et le synonyme de la technologie mobile dans la restauration. Chaque jour, 25 
restaurants choisissent les solutions d’Orderman. Pour en savoir plus, visitez orderman.com

Pourquoi NCR Orderman?

L’Orderman5 fonctionne 
parfaitement avec les TPV 
NCR Orderman, l’imprimante 
mobile et des nombreux 
accessoires spécifiques  
pour la restauration.

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
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Sous réserve de modifications liées 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.

http://www.orderman.com
http://www.ncr.com

