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SYSTÈME POINT DE VENTE

WYTO

LUMINEUX, INNOVANT & ROBUSTE

OPTION MODULAIRE
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SYSTÈME POINT DE VENTE

WYTO

LA SOLUTION PERFORMANTE
À LA TECHNOLOGIE INNOVANTE
Sa coque en aluminium endurcie confère au WYTO une grande solidité.

Le WYTO utilise des technologies innovantes issues de l’univers des smartphones et des
tablettes pour accroître la performance de votre point de vente.
Sa modification de l’angle de travail lui apporte un grand confort d’utilisation, une
adaptation rapide et facile de chaque utilisateur.

Il permet d’accueillir également les solutions logicielles les plus adaptées aux points de
vente afin de concentrer les opérations d’encaissement, de gestion et de promotion sur
un même poste.
Ces spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans notification au préalable

ÉCRAN TACTILE

L’écran 15” Capacitif à LED
(technologie smartphone et
tablette) procure une grande
luminosité. Celle-ci optimise
le confort d’utilisation pour
les fonctions d’encaissement
et de gestion.

ÉCRAN CONSOMMATEUR

L’écran consommateur transmet une
information pratique et valorisante
sur votre commerce,
vos produits et vos promotions.
2 versions de présentation sont
proposées:
fixé à l’arrière du WYTO ou déporté
sur un socle indépendant.

DIMENSIONS
360 mm (L) x 233 mm (P) - 390 mm (H maximum)

OPTION MODULAIRE
Les besoins de place autour de la «caisse» pour cause de diversification des points de vente, imposent une ergonomie aboutie.
Pour répondre à cette attente, le WYTO peut également être présenté sur un mat ingénieux pour réduire l’encombrement. Cette option
apporte une grande flexibilité d’utilisation à l’opérateur.

ANGLE DE TRAVAIL

L’ajustement de l’angle de vue
par une rotation de l’appareil (de
0° à 80°) permet la modification
de la position de travail pour le
plus grand confort de chaque
utilisateur.

ADAPTABILITÉ
& FLEXIBILITÉ

Adapter le poste d’encaissement
à votre environnement et à votre
morphologie pour un meilleur
confort dans votre position de
travail.

0 810 188 388

