
NCR ORDERMAN 7 
Le NCR Orderman7 est la septième génération de 
télécommandes mobiles dédiée à la prise de commande 
dans la restauration.

*  Dépend du paramétrage de l’utilisation et de la luminosité 
**Il faut au moins une station de maintenance par installation

MATÉRIAUX ET ROBUSTESSE
Boîtier en plastique de qualité supérieure avec cadre métallique 
(magnésium)
Verre de recouvrement résistant pour protéger l‘écran
Indice de protection : IP67 (étanche à la poussière et étanche à l‘eau 
pendant 30 minutes)
Résistance aux chutes : plusieurs chutes d‘une hauteur de 1,22 
mètre sur un sol en granite 

ÉCRAN
Écran HD 5“ d‘une intensité de couleur de 24 bits
Luminosité maximale : 450 cd/m² 
Rétroéclairage à LED, réglable manuellement et automatiquement 
Haute résolution : 720 x 1.280 pixels  

UTILISATION TACTILE
Au choix, avec le doigt ou un stylet tactile (stylet capacitif NCR)
Commande gestuelle avec 4 doigts maximum

BOUTONS MATÉRIELS
Bouton de mise en route et deux touches capacitives 
Touches latérales pour les fonctions fréquemment utilisées 
(configurables par logiciel)

LED
LED d‘état de l‘appareil 
LED de notifications placées en haut et en bas du cadre (couleurs et 
fonctions selon le logiciel)

COMMUNICATION SANS FIL
Réseau radio Orderman :
 • Bande 433 MHz 1 mW ou bande 915 MHz 1 mW
 • Portée dans les immeubles jusqu‘à 50 m, à l‘extérieur jusqu‘à 300 m
 • Couverture jusqu‘à 7.800 m² à l‘intérieur des bâtiments
Pour les autres technologies sans fil, voir Modèles avec fonctions 
supplémentaires

CAMÉRA ET LAMPE DE POCHE
5 MP avec mise au point automatique et flash
Fonction lampe de poche

HAUT-PARLEUR ET VIBREUR
Haut-parleur intégré
Fonction vibreur intégrée (configurable selon le logiciel)

BATTERY
Batterie polymère lithium-ion remplaçable
3,7 V / 3.150 mAh

AUTONOMIE
Jusqu‘à 18 heures par recharge*

DURÉE DE RECHARGE DANS LA STATION DE   
 MAINTENANCE**

Batterie de la télécommande env. 3,5 heures
Batterie supplémentaire dans le chargeur rapide env. 2 
heures

Pour en savoir plus, visitez www.orderman.com ou envoyez un 
message à l‘adresse e-mail suivante : sales@orderman.com.
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MODÈLES AVEC FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Modèle ORDERMAN7+ ORDERMAN7MSR ORDERMAN7SC

Bluetooth
IEE 802.15 V2.1 (préparé pour V4.0)

● ● ●

NFC
13,56 MHz, R/W et peer-to-peer ISO18092, 
ISO14443A et ISO15693

● ● ●

OrderCard
125 kHz, EM4001, EM4200 ou compatible, unique-
ment UID

● ● ●

Lecteur de cartes magnétiques
3 pistes pour cartes LoCo/HiCo

○ ● ●

Lecteur
Pour codes-barres et codes QR, Aiming Imager 650 
nm, laser rouge, 1 mW, classe 2

○ ○ ●

DIMENSIONS ET POIDS
Modèle ORDERMAN7+ ORDERMAN7MSR ORDERMAN7SC

Poids batterie incluse 267,3 g 289,5 g 303,8 g

Dimensions 
H x L x P en mm 165 x 84 x 18 165 x 84 x 24,6 165 x 84 x 27

TEMPÉRATURES AMBIANTES
Température de fonctionnement Orderman7 :  de -10 à +50°C
Température de stockage Orderman7 :  de -20 à +60°C
Température de stockage de la batterie :  de -20 à +45°C
Température ambiante autorisée pour la recharge :  de 0 à +35°C

GARANTIE
1 an de garantie CareGold (garantie sérénité), même sur les 
pièces d‘usure
Garantie extensible jusqu’à 5 ans 

INCLUS DANS LA LIVRAISON
Télécommande NCR Orderman7, 1 an de garantie CareGold, 
1 batterie polymère lithium-ion (3,7 V / 3.150 mAh)

ACCESSOIRES EN OPTION
Stylet capacitif NCR, sacoche ceinture en cuir, dragonne, 
station de maintenance, station de maintenance multiple, 
imprimante ceinture Bluetooth, batterie de rechange

La société Orderman GmbH fait partie du groupe 
international NCR Corporation. Avec ses produits haut 
de gamme, l'entreprise implantée à Salzbourg (Autriche) 
est le principal fournisseur de solutions dédiées au 
secteur européen de l'hôtellerie et de la restauration. 
Les télécommandes, systèmes de point de vente et 
services d'Orderman sont utilisés dans le monde entier 

Pourquoi choisir Orderman ?
par près de 35 000 établissements. Les technologies 
innovantes associées à une expérience utilisateur 
unique et un design remarquable ont fait d'Orderman 
le leader mondial des solutions mobiles dans le secteur 
de l'hôtellerie et de la restauration. Chaque jour, 
vingt nouveaux restaurants choisissent les solutions 
d'Orderman. Pour en savoir plus, visitez 
http://www.orderman.com.

Plus d’informations sur www.orderman.com
Orderman GmbH, Bachstrasse 59, 5023 Salzbourg, Autriche.
Tél. : +43/662/65 05 61-0, Fax : +43/662/65 05 61-819,
office@orderman.com
Espagne : Orderman Iberica, S.L.
oficinaiberica@orderman.com
Italie : Orderman Italia srl, Via Toni Ebner 7/B, I-39100 Bolzano.
Tél. : +39/0471/30 11 97, Fax : +39/0471/98 11 95,
info@orderman.it, www.orderman.it
Sous réserve de modifications techniques dans l’intérêt du progrès. Les modèles présentés peuvent varier selon les exigences du pays.
La société Orderman GmbH se réserve le droit de modifier le design du système et/ou les fonctions. Les descriptions techniques 
fournies ne peuvent pas servir de base à un contrat commercial. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d’impression.


