
TIROIRS POUR CAISSES ENREGISTREUSES

Fiabilité, praticité et sécurité sont les principales 
caractéristiques qui distinguent les nouveaux
tiroirs caisses métalliques DRW450 et DRW650.
Ils sont disponibles en deux tailles, avec un tiroir
à monnaie amovible offrant 4 emplacements
pour billets et 8 casiers pour les pièces.
La fermeture à clé manuelle, les barrettes 
métalliques destinées à retenir les billets
et un emplacement frontal pour les chèques
font des DRW450 et DRW650 le choix idéal pour 
toute caisse enregistreuse, imprimante fiscale
ou non fiscale et système Terminal Point de Vente 
issus de la gamme Shop Automation d’Olivetti.
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Dimensions (LxPxH)
Tiroir
Support du tiroir
Emplacements pour billets

Emplacements pour pièces

Emplacement pour chèques
Fermeture
Ouverture d’urgence
Micro interrupteur
Connexion
Voltage 
Couleur
Poids net
Code Olivetti
EAN

330 x 335 x 100 mm
En métal
En métal, avec tiroir amovible
4, avec barrettes de retenue
métalliques
8, amovibles, avec séparations 
déplaçables
Frontal
Clé à trois positions
Oui
Oui
RJ12 offset latch
24 volts
Noir
4 kg
B4477
8020334326449

DRW450
SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DRW650
Dimensions (LxPxH)
Tiroir
Support du tiroir
Emplacements pour billets

Emplacements pour pièces

Emplacement pour chèques
Fermeture
Ouverture d’urgence
Micro interrupteur
Connexion
Voltage
Couleur
Poids net
Code Olivetti
EAN

355 x 405 x 100 mm
En métal
En métal, avec tiroir amovible
4, avec barrettes de retenue
métalliques
8, amovibles, avec séparations 
déplaçables
Frontal
Clé à trois positions
Oui
Oui
RJ12 offset latch
24 volts
Noir
5,6 kg
B4478
8020334326456

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les performances indiquées correspondent à une utilisation en conditions optimales. Olivetti se réserve
le droit de modifier l’apparence ou les specifications techniques. Les marques déposées éventuellement
citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Les DRW450 et DRW650 sont distribués par Olivetti S.p.A.
(01/15) – Code : 29069-00-w

Compatibles avec toutes les solutions de la gamme Shop Automation Olivetti.
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