


ATTENTION :
La prise de courant murale devra être installée à proximité de l'équipement 
et devra être facilement accessible.

Ce matériel correspond aux exigences contenues dans les directives 
89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE

Avertissement :
Les documents et les copies d'écran qui suivent sont donnés à titre 
d'exemple pour une bonne compréhension du fonctionnement de la KSD.
Selon la programmation effectuée certaines fonctions peuvent apparaître 
ou disparaître. 
Toutes les caractéristiques de la machine ne peuvent être citées dans ce 
manuel. Pour des renseignements complémentaires faites appel à votre 
installateur.

ATTENTION :
Pour obtenir une mise hors-circuit totale, débrancher la prise de courant 
secteur

Informations relatives à l'évacuation des déchets, destinées aux   
utilisateurs d'appareils électriques et électroniques ( appareils ménagers 
domestiques)

Lorsque ce symbole figure sur les produits et/ou des documents qui les 
accompagnent, cela signifie que les appareils électriques et électroniques 
ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Pour que ces produits subissent un traitement, une récupération et un 
recyclage appropriés, envoyez-les dans les points de pré-collecte 

désignés, où ils peuvent être déposés gratuitement.
En éliminant correctement ce produit, vous contribuez à la conservation des 
ressources vitales et à la prévention des éventuels effets négatifs sur 
l'environnement et la santé humaine, pouvant être dus à la manipulation inappropriée 
des déchets. Veuillez contacter les autorités locales pour connaître le point de pré-
collecte le plus proche.
Des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces 
déchets, conformément à la législation nationale.
Utilisateurs professionnels de l'Union européenne
Pour en savoir plus sur l'élimination des appareils électriques et électroniques, 
contactez votre revendeur ou votre fournisseur.
Informations sur l'évacuation des déchets dans les pays ne faisant pas 
partie de l'Union européenne
Ce symbole n'est reconnu que dans l'union européenne. Pour supprimer ce produit, 
contactez les autorités locales ou votre revendeur afin de connaître la procédure 
d'élimination à suivre



Afin d’être en règle avec l'administration fiscale, nous vous informons 
que la conservation des archives de clôture dans leur format d'origine 
est obligatoire et sous la responsabilité de l'utilisateur.
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INTRODUCTION
     
Nous vous remercions vivement pour votre achat d'un produit KSD.
Veuillez lire attentivement ce Manuel d'instructions avant d'utiliser votre machine, 
de manière à comprendre parfaitement son fonctionnement et ses possibilités.
Veuillez conserver ce Manuel pour vous y référer ultérieurement. Cela vous aidera 
si vous rencontrez n'importe quel problème opérationnel. 

IMPORTANT

● Installez votre KSD dans un endroit qui ne soit pas exposé à un 
ensoleillement direct, à des changements anormaux de température, à une 
humidité élevée ou à de l'eau et la tenir éloignée de la chaleur et de 
sources magnétiques.
Une installation dans de pareils endroits risquerait d'endommager le boîtier et 
les composants électriques.

● Ne pas faire fonctionner la KSD avec des mains humides.
De l'eau pourrait pénétrer à l'intérieur de la KSD et entraîner une panne des 
éléments des circuits.

● Lorsque vous nettoyez votre KSD, utilisez un tissu sec et doux. Ne jamais 
utiliser de solvants, tels que de la benzine ou des diluants pour peinture.
L'utilisation de pareils produits chimiques entraînerait la décoloration ou la 
détérioration du boîtier.

● La KSD peut être branchée sur n'importe quelle prise de courant murale 
ordinaire ( tension nominale officielle ).
Tous les éléments inter-connectés doivent être branchés sur la même phase 
de l'alimentation électrique ( KSD en réseau, imprimantes, imprimantes en 
réseau ).
D'autres dispositifs électriques utilisés sur le même circuit électrique risquent 
d'entraîner un fonctionnement défectueux.

● Si la KSD ne fonctionne pas correctement faites appel à votre revendeur 
local pour la dépanner. N'essayez pas de réparer la machine vous-même.

● Pour un débranchement électrique total, retirer la fiche principale.



FONCTION «FONCTION «  SÉPARATION NOTESÉPARATION NOTE  » OU «» OU «  PARTAGE FACTUREPARTAGE FACTURE  »»

6- Les résultats

6.1- Rappel important

Afin d’être en règle avec l'administration fiscale, nous vous informons que la 
conservation des archives de clôture dans leur format d'origine est obligatoire 
et sous la responsabilité de l'utilisateur.

6.2- Les lectures

Appuyez sur la touche   puis la touche  

ou 
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Sélectionnez l'article à diviser Sélectionnez l'article à diviser 

Saisir le montant ex : 10Saisir le montant ex : 10

Puis appuyer sur la touche MtPuis appuyer sur la touche Mt

Le montant est de 10 €Le montant est de 10 €

Et pour terminer appuyez sur le bandeau violetEt pour terminer appuyez sur le bandeau violet



LES RÉSULTATSLES RÉSULTATS

 et  puis la touche 

l'écran suivant s'affiche 

Appuyez sur la touche « lectures résultats analyses vente »

6.2.1- Lecture générale
Pour exécuter une lecture de la journée en cours sélectionnez « lecture jour » puis 
le mode d'affichage puis choisir le résultat souhaité.
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Lecture des résultats et
Analyses sans remise à 
zéro

Lecture des résultats et
Analyses sans remise à 
zéro

Clôtures des résultats 
avec remise à zéro  
Clôtures des résultats 
avec remise à zéro  

Retour en venteRetour en vente

TitreTitre

Retour à l'écran pécédentRetour à l'écran pécédent

Choix du niveau de résultat
Lecture jour en cour
Lecture mois en cour
Lecture année en cour
Réédition d'une archive de cloture 

Choix du niveau de résultat
Lecture jour en cour
Lecture mois en cour
Lecture année en cour
Réédition d'une archive de cloture 

Choix des résultats des employésChoix des résultats des employés

Analyses: articles, règlements etc...Analyses: articles, règlements etc...

Affichage des opérations détaillées 
Par Tickets, Tables, Comptes...
Affichage des opérations détaillées 
Par Tickets, Tables, Comptes...

TitreTitre



LES RÉSULTATSLES RÉSULTATS

                                         

vous pouvez consulter vos résultats à l'écran ou les imprimer suivant le choix de 
sortie. Vous pouvez avoir le même type d'affichage pour des résultats, mois année 
etc... pour d'autres résultats choisir dans la liste, articles ou autres

Exemple d'affichage.

.

6.2.2- les Analyses des ventes
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Sélectionnez le type
 de sorties 
Sélectionnez le type
 de sorties 

Barre de défilement 
verticale
Barre de défilement 
verticale

Sélectionnez une ligne 
En fonction du résultat
souhaiter

Sélectionnez une ligne 
En fonction du résultat
souhaiter

Bouton sortie en fin de 
consultation
Bouton sortie en fin de 
consultation

Analyses: articles, règlements, 
offerts, casse etc...
Analyses: articles, règlements, 
offerts, casse etc...



LES RÉSULTATSLES RÉSULTATS

                                      

Exemple Offert :
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Sélectionnez le type de sorties Sélectionnez le type de sorties 

Sélectionnez une ligne en fonction de la recherche souhaiterSélectionnez une ligne en fonction de la recherche souhaiter

Si vous double cliquez sur la ligne 
d'article l'ecran suivant apparaît 
Si vous double cliquez sur la ligne 
d'article l'ecran suivant apparaît 

Appuyez sur note pour imprimer 
l'archive concernée
Appuyez sur note pour imprimer 
l'archive concernée



LES RÉSULTATSLES RÉSULTATS

6.2.3- Les bandes de contrôles
Pour consulter la lecture des bandes de contrôles de la journée en cours, appuyez 
sur la touche lecture bandes de contrôles.
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Affichage des opérations détaillées 
par Tickets, Tables, Comptes...
Affichage des opérations détaillées 
par Tickets, Tables, Comptes...

Sélectionner le mode 
de consultation.
Sélectionner le mode 
de consultation.

Sélectionner le type de 
bande de contrôle 
désiré.

Sélectionner le type de 
bande de contrôle 
désiré.



LES RÉSULTATSLES RÉSULTATS

exemple d'une édition.

7- Les remises à zéro

Clôtures de la journée en cours ou d'autres niveaux de cumuls.
Appuyez sur la touche  puis la touche 
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Barre de défilement 
verticale
Barre de défilement 
verticale

Numéro de la page 
affichée
Numéro de la page 
affichée

Clôtures des résultats 
avec remise à zéro  
Clôtures des résultats 
avec remise à zéro  

Choix du niveau du 
RAZ
Choix du niveau du 
RAZ

Bouton page suivante, 
précédente...
Bouton page suivante, 
précédente...



DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

8- Données Techniques

8.1- KSD LM
Modèle: KSD LM tactile

Dimensions: 350 (L)  X 310 (L)  X 350(H)

Poids: 7,8 Kg

Alimentation : Tension et fréquences officielles ( nominale) 

Consommation: 65 W

Température de 
fonctionnement :

O° C à 40° C

Éléments électroniques : LSI (CPU), etc

Affichage : 12" LCD

Sauvegarde :  Clef USB

Élément de saisie : Dalle  tactile 12"

Clé  opérateur : Clé par contact magnétique 

Interfaces: 3 X RS232
1 X Parallèle
1 X Ethernet 
3 X USB
1 X PS2 ( clavier PC)
1 X CRT
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DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

8.2- KSD SLM

Modèle: KSD SLM tactile

Dimensions: 350 (L)  X 60-270 (L)  X 320(H)

Poids: 3,9 Kg

Alimentation : 12 V  par alimentation externe 

Consommation: 35 W

Température de 
fonctionnement :

O° C à 40° C

Éléments électroniques : LSI (CPU), etc

Affichage : 15" LCD 

Sauvegarde : Clef USB

Élément de saisie : Dalle tactile  15"

Clé  opérateur : Clé par contact magnétique 

Interfaces: 2X RS232
1 X Ethernet
3 X USB
1 X CRT

Page 74/78 KSD LM - Manuel d'utilisation  ventes- Rev. 22/01/2014



DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

8.3- KSD LMS12

Modèle: KSD LMS12

Dimensions: 340(L)  X 80 - 220 (L)  X 350 (H)

Poids: 3,6 Kg

Alimentation : 12V externe

Consommation: 35 W

Température de 
fonctionnement :

O° C à 40° C

Éléments électroniques : LSI (CPU), etc

Affichage : 12" LCD

Sauvegarde : Clef USB

Élément de saisie : Dalle tactile 12"

Clé  opérateur : Clé par contact magnétique 

Interfaces: 3 X RS232
1  X Ethernet Gigabit
3X USB
1 X PS2 ( clavier PC)
1 X DVI
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DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

8.4- KSD LMS12L (Light)

Modèle: KSD LMS12 (Light)

Dimensions: 340(L)  X 80 - 220 (L)  X 350 (H)

Poids: 3,6 Kg

Alimentation : 12V externe

Consommation: 35 W

Température de 
fonctionnement :

O° C à 40° C

Éléments électroniques : LSI (CPU), etc

Affichage : 12" LCD

Sauvegarde : Clef USB

Élément de saisie : Dalle tactile 12"

Clé  opérateur : Clé par contact magnétique 

Interfaces: 3 X RS232
1  X Ethernet Gigabit
4 X USB
1 X PS2 ( clavier PC)
1 X DVI
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DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

8.5- KSD LMS15

Modèle: KSD LMS15

Dimensions: 380 (L)  X 80 - 300 (L)  X 380(H)

Poids: 4,4 Kg

Alimentation : 12V externe

Consommation: 35 W

Température de 
fonctionnement :

O° C à 40° C

Éléments électroniques : LSI (CPU), etc

Affichage : 15" LCD

Sauvegarde : Clef USB

Élément de saisie : Dalle tactile  15"

Clé  opérateur : Clé par contact magnétique 

Interfaces: 3 X RS232
1  X Ethernet Gigabit
4 X USB
1 X PS2 ( clavier PC)
1 X DVI
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DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

8.6- KSD LMS17

Modèle: KSD LMS17

Dimensions: 410 (L)  X 80 - 300 (L)  X 385(H)

Poids:  4,975 Kg

Alimentation : 12V externe

Consommation: 35 W

Température de 
fonctionnement :

O° C à 40° C

Éléments électroniques : LSI (CPU), etc

Affichage : 17" LCD

Sauvegarde : Clef USB

Élément de saisie : Dalle tactile  17"

Clé  opérateur : Clé par contact magnétique 

Interfaces: 3 X RS232
1  X Ethernet Gigabit
4 X USB
1 X PS2 ( clavier PC)
1 X DVI
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