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AUDREY
LE MARIAGE DE L’ESTHÉTIQUE  

 ET DE LA PUISSANCE

DEVLYX conçoit des systèmes de gestion et d’encaissement pour les activités des commerces 
de proximité.

Parce que les besoins et les budgets varient en fonction de chacun, nous proposons une gamme 
complète de solutions d’encaissement adaptée aux diverses exigences pour  apporter une grande 
diversité d’utilisation.

DEVLYX, c’est la recherche permanente de votre satisfaction pour enrichir votre quotidien.



AUDREY se remarque dès 
le premier coup d’œil par son 

design. Sa ligne épurée mariée 
à l’harmonieuse alliance des 

couleurs Argent et Or Rose 
ou Anthracite et Gris Argent 

procure à AUDREY un 
séduisant raffinement 
et rend hommage à la 

beauté et l’élégance 
d’une grande 

actrice.

ÉCRAN CONSOMMATEUR 
L’écran consommateur transmet une information pratique 
et valorisante sur votre commerce, vos produits et vos 
promotions.

ÉCRAN TACTILE
L’écran tactile capacitif haute définition de grande largeur 
produit un contraste pour un bien être visuel maximum.

ANGLE DE TRAVAIL
L’angle de la position de travail est ajustable pour un 
meilleur confort d’utilisation.

HARMONIE DES COULEURS
L’union du gris argent et l’anthracite ou 
de l’argent et de l’or rose offre une belle 
alliance des couleurs à AUDREY et un 
choix permettant une mise une harmonie 
avec l’environnement du point de vente.

LIGNE ÉPURÉE
La structure aluminium donne à AUDREY une silhouette 
fine et épurée pour un équilibre parfait.

DIMENSIONS
392 (L) x 200 (P) x 322 (H)

Ces spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans notification au préalable
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