
TECHFIVE  CANELLA 510 

Maîtrisez vos stocks 
 Grâce à l’affichage des stocks en temps réel, vous savez si vous pouvez proposer 

un plat à vos clients et évitez ainsi le désagrément d’avoir à leur annoncer après 
la commande que l’article n’est plus disponible. 

 Pour un Restaurateur, la gestion de sa cave est souvent un casse-tête. La Canella 
510 vous permet également de gérer au mieux votre cave 

 

Maîtrisez la gestion de vos comptes clients 
 Terminés les petits carnets sur lesquels vous notiez les différents achats ou repas de 

vos clients  réguliers. Avec la gestion des comptes clients de la Canella 510, tout 
est maintenant centralisé et automatisé. 

 

Terminé le casse-tête des notes partagées 
 Grâce au partage de note, le système calcule automatiquement la somme due 

par chacun des convives, en divisant le total par le nombre de personnes. 
  Mieux encore, avec le partage de note personnalisé, la Canella affecte à 

chaque convive ce qu’il a effectivement consommé 

 Vos clients ont pris une bouteille de vin et souhaitent la partager ? La fonction 
‘’Division de produit’’ de la Canella 510 vous permet de le faire. 

 

Utilisez-la partout 
 Vous avez un Food truck, un stand forain ou vous avez besoin d’un système léger 

et mobile ? Pas de souci, la Canella 510 dispose d’une connexion Wi-Fi pour vous 
connecter à n’importe-quel point d’accès. Vous êtes restaurateur ? Grâce à son 
faible encombrement, la Canella  s’intègrera facilement  

  Une panne d’électricité ? Aucun problème. Grâce à sa batterie amovible, vous 
pouvez continuer à travailler en attendant que le courant soit rétabli 

 
Gérez votre point de vente sans sortir de chez-vous 
 Quoi de plus fastidieux que d’avoir à se déplacer pour gérer son restaurant ? Pour 

vous éviter cela, la Canella 510 est dotée d’un back-office externalisé. Vous 
pouvez donc gérer votre point de vente de chez vous, avec n’importe quel 
ordinateur, smartphone ou tablette, 

     
 

La solution tactile sur tablette Android 

www.techfive.fr 
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TECHFIVE  CANELLA 510 

Caractéristiques Hardware : 

             
 BXK31001:TPV tactile Canella Android 10‘ 
 Taille écran : 10’’ 

 Résolution : 1280 x 800 
 Technologie tactile : Capacitif 10 pts 
 CPU : Rockchip quad core 1,6 GHz 
 OS : Android 5.1 
 Mémoire de stockage : 8Go  
      RAM : 2 Go DDR3 
 Interfaces : 1x RJ45, 3* USB 2.0 
 Audio : Stéréo 
 Wi-Fi 802,11/b/g/n 
 Alimentation : 12V / 3 A 

 Température de fonctionnement : 0~50°C 
 Humidité Stockage / Fonct : 10~90% 
 
 BTAC001 : Imprimante thermique 
 Résolution  : 512 pts par ligne 
 Largeur d’impression : Max 72 mm 
 Diamètre rouleau : 83 mm 
 Vitesse d’impression : 260mm/s 
 Dimensions : 138*175*120 mm 

 
 

 

 

Composition du pack 
  
 BXK00501:  
 TPV tactile 10' + imprimante + logiciel 

Existe également avec  
un écran 15,6’’ :  
modèle Canella 515 

Caractéristiques Software : 
 
 Logiciel CHR TECHFIVE Manager 
 Fonctionne sous Android  
 Conforme à la règlementation en vigueur 
 Matériel Garanti 2 ans  
 



*TECHFIVE et est une marque déposée par SOPEG SAS  Burospace 2, Route de Gisy,  

BP24 -  91571 BIEVRES Cedex 

Tel : +33 (0)1 60 13 08 88 / Fax : +33 (0)1 60 13 13 38 email : info@sopeg.com  

ACCESSOIRES COMPATIBLES 

 CETC6000  

       Tiroir Caisse Connecté Noir  

 CETC6000W 

       Tiroir Caisse Connecté Blanc  

 BTAC001  
        Imprimante Ticket Thermique Cuisine 80mm 

 BTAC004  

        Impression Ticket Thermique Cuisine 

 BTAC002  

       Scanner SGBL60 RS232 

 

 BXCA0004  
        Onduleur 500 VA 

Textes et Photos non contractuels. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis 

RS232/USB/RJ45 Noir (POS/TC1231) 

80   mm RS232/USB/RJ45 Blanche (POS/TC1231) 


