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touch the difference

Les afficheurs client OCD 300 (modèle sur socle) 
et OCD 350 (version similaire sur mât de 25,8 cm) 
possèdent un design épuré et contemporain par-
faitement en phase avec l’esprit des systèmes de 
gestion et d’encaissement AURES.  

Compacts et Inclinables (de 0 à 90 degrés), ils 
offrent une grande ergonomie et un gain de place.

Leur affichage graphique (rétroéclairage LED - 20 
caractères sur 2 lignes) est d’excellente qualité et 
paramétrable en plusieurs langues.

Un câble USB intégré permet la transmission 
simultanée de toutes les données comme de l’ali-
mentation électrique.

Des afficheurs clients au design 
compact et contemporain

OCD 300/350
afficheurs clients graphiques
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Design compact au point d’encaissement

Angle d’inclinaison 90°

Affichage graphique de qualité, haute luminosité  
(paramétrable en plusieurs langues)

Un seul câble USB pour la transmission  
des données et l’alimentation

Compatible ESC / POS

Emulation  port série

MODÈLE OCD 300 OCD 350

Mode d’affichage Rétroéclairage par LED blanches 
 LCD FSTN à transmission négative

Couleur d’affichage blanc-noir 

Nombre de caractères 40 caractères (2 lignes x 20 caractères)

Matrice de caractère 12 x 32 points

Taille des caractères 6,33 x 16,93 mm

Types de caractères 96 caractères alphanumériques 
 28 polices de caractères internationaux

Luminosité 700 cd/m2

Alimentation + 5 V par prise USB

Consommation 0,3W

MBF 50,000 heures de fonctionnement

Dimensions de l’aire d’affichage 130,2 mm (largeur) x 37,6 mm (hauteur)

Angles de vue 30 – 60 degrés (vertical) 
 Moins 45 à 45 degrés (horizontal)

Angle d’inclinaison 0 - 90°

ENVIRONNEMENT 

Température de fonctionnement 5°C - 45°C

Température de stockage - 10° C - 55° C

Dimensions (L x H x P) 148 x 108 x 95 mm 148 x 258 x 95 mm

Poids 420 g 470 g
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