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En quête d’innovations :  
Novus RetailSystem devient Novus POS Solutions.

Depuis la création de l’entreprise en 1949, la marque Novus est 
synonyme :
• d’innovations techniques,
• de produits à l’excellence « German Engineering »,
• de systèmes modulaires et
• de grande qualité. 

Toutes ces spécificités constituent la base des Novus POS Solutions, 
à savoir des systèmes qui vous permettent de créer des solutions 
pour PDV sûres, attrayantes et adaptées à vos besoins à partir 
d’éléments variés et flexibles. Cette capacité d’adaptation est 
particulièrement demandée dans les espaces de caisse, où les 
impératifs à respecter sont nombreux.

Nos produits compacts et faciles à utiliser s’intègrent parfaitement 
à l’environnement existant du commerce et améliorent l’expérience 
des utilisateurs lors du passage en caisse grâce à leurs détails 
intelligemment pensés.

Nos équipes d’ingénieurs travaillent chaque jour à l’élaboration de 
nouvelles solutions dans le centre de recherche et de développement 
situé au siège de l’entreprise, à Lingen, en Allemagne. Pour garantir 
la qualité de nos produits, nous nous appuyons sur la technologie de 
pointe dont nous bénéficions dans nos propres sites de production.

N’hésitez plus à mettre notre savoir-faire au service de votre 
activité :  
nous concevons et produisons pour vous des solutions en tout point 
adaptées à vos besoins et souhaits.
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Un système – de multiples utilisations
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Le système modulaire pour 

des solutions personnalisées 
sur le PDV.
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Le système parfait qui répond à tous les besoins.

Les bras réglables en hauteur en continu permettent de positionner 
différentes unités périphériques d’entrée et de sortie selon les besoins 
de l’utilisateur.

Fixation à visser sur le dessus ou à travers permettant de faire passer 
de nombreux câbles.

Les porte-câbles pratiques garantissent une gestion à la fois sûre et 
soignée des câbles le long du bras.

Des profilés de qualité supérieure en aluminium anodisé argenté ou 
noir. Les câbles sont acheminés dans la colonne et masqués par des 
brosses pratiques.

Savoir ce qui compte pour vous : nos solutions pour PDV et leurs composants.
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Le service mobile parfaitement intégré au point de vente : le support pour tablette Novus.

La NOVUS TabletSafe et la TabletFix viennent agrandir les 
Novus POS Solutions avec de nombreux supports pour 
tablettes à la fois pratiques et flexibles.
Les informations produits et les promotions présentées sur 
les appareils mobiles sont la marque d’une communication 
client et de processus de vente modernes. Les solutions sur 
tablettes facilitent en outre de plus en plus l’utilisation des 
terminaux mobiles pour le règlement sur le point de vente.

Que ce soit sur le point de vente ou dans un salon, sur un 
mur ou sur un comptoir, toutes les tablettes trouveront 
leur place grâce aux différentes possibilités de montage 
polyvalentes.

NOVUS TabletSafe

La variante couleur anthracite se caractérise 
par un cadre métallique et un cadre écran 
laqués dans des coloris assortis.

Cadre métallique de qualité supérieure 
avec une surface chromée satinée et un 
cadre écran laqué

Support pour tablette 
verrouillable pour une 
communication moderne 
 avec le client

Les pinces métalliques du boîtier 
permettent un positionnement exact de 
nombreuses tablettes dans le cadre

Les fonctions de commande restent facilement 
accessibles grâce aux ouvertures pratiques. Les 
ouvertures non utilisées peuvent être obturées 
à l’aide de capuchons.

La NOVUS TabletSafe ou la connect plate est 
fixée en toute sécurité sur l’articulation Connect. 
La parfaite gestion des câbles permet d’éliminer 
les câbles gênants du champ de vision.

Discrète et particulièrement fonctionnelle :  
la serrure intégrée garantit une protection 
efficace contre le vol.
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Support pour tablette Novus

Modèle en métal traité époxy de qualité 
supérieure

NOVUS TabletFix 

Support pour 
tablette simple 
et universel

Support pour tablette universel permettant 
d’utiliser différentes tablettes (d’env. 8 à 10 po)

Anthracite Argenté 

Novus Colonne en aluminium avec bras de support Retail System

NOVUS RetailSystem base 200 
2 compartiments pour câbles avec brosses et caches pour un passage 
invisible des câbles ; fixation 2-en-1 

851+2005+000 851+2009+000 200 mm

NOVUS RetailSystem base 400 
2 compartiments pour câbles avec brosses et caches pour un passage 
invisible des câbles ; fixation 2-en-1 

851+4005+000 851+4009+000 400 mm

NOVUS RetailSystem base 600 
2 compartiments pour câbles avec brosses et caches pour un passage 
invisible des câbles ; fixation 2-en-1 

851+6005+000 851+6009+000 600 mm

Novus RetailSystem – Rails muraux 

NOVUS TSS-rail mural 445 WS 
Profilé mural en aluminium TSS avec 2 pinces serre-câbles et  
matériel de fixation 

961+0505+000 961+0509+000 445 mm

NOVUS TSS-rail mural 890 WS 
Profilé mural en aluminium TSS avec 2 pinces serre-câbles et  
matériel de fixation 

961+0515+000 961+0519+000 890 mm

Gardez un œil sur tout.

NOUVEAU

Compatible avec la 
norme de fixation 
100 x 100 et le 
logement Connect

Nous ne pouvons présenter sur ces pages qu’une partie de notre gamme de produits. L’ensemble de nos 
systèmes et solutions sont visibles sur le site www.novus.de/pos
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Anthracite Argenté

Novus RetailSystem base connect – colonne pour RetailSystem connect plates

Novus RetailSystem base connect 100
Support avec fixation connect, inclinable 
et rotative, 2 compartiments pour câbles 
avec brosses de recouvrement ; fixation 
2 en 1

851+1045+000 851+1049+000 100 mm

Novus RetailSystem base connect 200
Support avec fixation connect, inclinable 
et rotative, 2 compartiments pour câbles 
avec brosses de recouvrement ; fixation 
2 en 1

851+2045+000 851+2049+000 200 mm

Novus RetailSystem – Support de serrage 

NOVUS RetailSystem clamp HD 
Pince de serrage pour la fixation sur le 
plateau du comptoir. Compatible avec la 
colonne RetailSystem base 

795+1705+014

NOVUS RetailSystem clamp HD 90°
Clamp for attachment to the counter 
table. Suitable for the RetailSystem base 
columns

795+1705+015

Novus RetailSystem arm – Bras de support pour la fixation de moniteur 

NOVUS RetailSystem arm S 
support coulissant pour les terminaux et 
les écrans, inclinable et pivotant 

852+0705+000 852+0709+000 70 mm 75/100 10 kg

NOVUS RetailSystem arm M 120 
Bras articulé pour les terminaux et les 
écrans, inclinable et pivotant 

852+2005+000 852+2009+000 200 mm 75/100 10 kg

NOVUS RetailSystem arm M 200 
Bras articulé pour les terminaux et les 
écrans, inclinable et pivotant 

852+2705+000 852+2709+000 270 mm 75/100 10 kg

NOVUS RetailSystem arm M330-C 
Bras articulé pour les terminaux et les 
écrans, support supplémentaire pour 
connect plate, inclinable et pivotant 

852+4005+001 852+4009+001 330 mm 75/100 10 kg

NOVUS RetailSystem arm L 380 
Bras articulé en 2 éléments pour les 
terminaux et les écrans, inclinable et 
pivotant 

853+4505+000 853+4509+000 450 mm 75/100 10 kg

NOVUS RetailSystem arm S-TV
support coulissant pour les écrans de 
grande taille, pivotant

852+0545+000 852+0549+000 50 mm
100/100
200/100
200/200

25 kg

NOVUS RetailSystem arm M-TV
Bras articulé pour les écrans de grande 
taille, pivotant

852+2145+000 852+2149+000 210 mm
100/100
200/100
200/200

20 kg

Support coulissant articulé VESA 75x75 852+0705+001 65 mm 75 5 kg

Gardez un œil sur tout.

NOUVEAU

NOUVEAU
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Anthracite Argenté 

Novus RetailSystem connect – Bras de support pour les RetailSystem connect plates 

NOVUS RetailSystem connect M 120 
Bras articulé avec articulation connect, 
inclinable et pivotant 

852+2035+000 852+2039+000 140 mm 10 kg

NOVUS RetailSystem connect M 200 
Bras articulé avec articulation Connect, 
inclinable et pivotant 

852+2835+000 852+2839+000 220 mm 10 kg

NOVUS RetailSystem connect L 380 D 
Bras articulé en 2 éléments avec articulation 
Connect, inclinable et pivotant, montage 
descendant 

853+4525+000 853+4529+000 400 mm 10 kg

NOVUS RetailSystem connect L 380 
Bras articulé en 2 éléments avec articulation 
connect, inclinable et pivotant 

853+4535+000 853+4539+000 400 mm 10 kg

NOVUS RetailSystem connect XL 750 
Bras articulé en 3 éléments pour les 
RetailSystem connect plates, inclinable et 
pivotant 

853+7505+000 853+7509+000 750 mm 5 kg

NOVUS RetailSystem connect L415 D-M 
à droite 
Bras articulé en 2 éléments pour les terminaux 
et les écrans, support supplémentaire pour 
connect plate, inclinable et pivotant, norme de 
fixation 75/100 

853+4825+001 853+4829+001 160 / 220 mm 10 kg

NOVUS RetailSystem connect L415 D-M 
à gauche 
Bras articulé en 2 éléments pour les 
terminaux et les écrans, support 
supplémentaire pour connect plate, inclinable 
et pivotant, norme de fixation 75/100 

853+4825+002 853+4829+002 160 / 220 mm 10 kg

Novus RetailSystem

Noir Argenté / anthracite 

Novus RetailSystem Bras de support pour moniteur Clu 

NOVUS Clu I sans fixation 
Bras articulé pour moniteur 1 élément avec 
vérin à gaz sans fixation, QuickRelease, norme 
de fixation 75/100 

990+1008+000 990+1009+000 283 mm 2-7 kg

NOVUS Clu Adaptateur pour colonne 
Adaptateur pour colonnes NOVUS MY, TSS, 
RetailSystem 

898+0098+000 898+0099+000

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Novus RetailSystem connect plate –Plaque de raccordement pour claviers de caisse 

NOVUS Keyboard (surface de contact / l x L : 300 x 150 mm), large 851+0035+004
NOVUS Keyboard (surface de contact / l x L : 300 x 120 mm), small 851+0035+021
Novus RetailSystem connect plate – Plaques de raccordement pour terminaux EC-Cash 
NOVUS Ingenico ICT 250/220 851+0035+011
NOVUS Ingenico IPP 350/310 851+0035+009
NOVUS Ingenico Lane 5000 851+0035+043
NOVUS Ingenico Desk 3200 / 3500 / 5000 851+0035+046
NOVUS Ingenico IPP350 sans poignée 851+0035+022
NOVUS Ingenico IPP 480 851+0035+020
NOVUS Spire SPp30 851+0035+027
NOVUS Verifone VX 520 / H5000 851+0035+014
NOVUS Verifone VX 820 851+0035+012
NOVUS Verifone VX 825 851+0035+037
NOVUS Verifone MX 925 851+0035+034
NOVUS Verifone H 5000 851+0035+001
NOVUS Verifone P 400 851+0035+038
NOVUS Verifone P 400 sans poignée 851+0035+042
NOVUS Verifone V 200C / V 400C 851+0035+039
NOVUS Verifone V 400M 851+0035+040
NOVUS Verifone M 400 851+0035+041
NOVUS Worldline Yomani ML+XR Touch 851+0035+007

Novus RetailSystem connect plate – Plaques de raccordement pour imprimantes, scanners et raccordements standard 

NOVUS Aures ODP 333 851+0035+033
NOVUS Epson TM-T70 851+0035+024
NOVUS Epson TM-T20II (également pour Casio UP-400) 851+0035+005
NOVUS Magelan 1100i 851+0035+003
NOVUS Orbit MS 7120 851+0035+006
NOVUS Printer I (pour PartnerTECH RP 100 / RP 300 / RP 600, TM-T20II, LK-TE322) 851+0035+008
NOVUS Scanner NLS-FR 4060 851+0035+026
NOVUS Universal 160x200 851+0035+023
NOVUS Universal 183x216 851+0035+013
NOVUS Norme de fixation 75/75 851+0035+029
NOVUS Norme de fixation 75/75 851+0035+025
NOVUS Kronos 851+0035+030
NOVUS Sam4S Giant 100 851+0035+044
Accessoires Novus RetailSystem 
NOVUS RetailSystem cable strap black, 2 raccords de câbles velcro pour regrouper, organiser et 
sécuriser les câbles 851+0008+001

NOVUS RetailSystem Pinces serre-câbles, lot de 5, noir 795+0505+000
NOVUS RetailSystem lock, argenté/anthracite, serrure à tenon en T avec câble et boucle, 2 clés 
incluses 851+0009+000

NOVUS RetailSystem Baseplate X, anthracite 795+1705+001
NOVUS QuickRelease, dispositif de fixation pour bras articulé, norme de fixation 75/100 795+9095+000

Plaque de raccordement 
pour imprimantes et 
scanners

Plaques de raccordement 
pour terminaux EC-Cash

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Plaque de raccordement 
pour claviers 

Accessoires/cache-câbles
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* TabletSafe avec cadre et panneau anthracite 
** TabletSafe avec cadre argenté et panneau anthracite 
*** TabletSafe avec cadre argenté et panneau blanc

Anthracite* Argenté** Blanc*** 

Novus TabletSafe – Support pour tablette verrouillable pour appareils Android / Apple (pour iPad 1/2/3/4 et iPad Air/Air 2) 

NOVUS RetailSystem TabletSafe iPad 
Formats portrait et paysage, avec ouverture 
pour les touches de fonction et le passage 
des câbles, pour tablettes de 9,7 po 

881+1318+000 881+1308+000 881+1301+000

NOVUS RetailSystem TabletSafe Android 
Formats portrait et paysage, avec ouverture 
pour les touches de fonction et le passage 
des câbles, pour tablettes de 10,1 po 

881+0318+000 881+0308+000 881+0301+000

NOVUS RetailSystem TabletFix 
Pour tablettes de 8 à 10 po 881+3115+000

Novus TabletSafe – Pieds-supports 

NOVUS DeskStand 200 
Pour poser sur une table, avec brosses et 
caches pour un passage invisible des câbles 

882+0205+000 882+0209+000 200 mm

NOVUS FloorStand 1000 
Pour poser sur le sol, avec brosses et caches 
pour un passage invisible des câbles 

882+1005+000 882+1009+000 1000 mm

Novus TabletSafe – Dispositifs de fixation pour tablettes 

NOVUS WallMount 
Dispositif pratique permettant de fixer 
la TabletSafe au mur, avec un angle 
d’inclinaison fixe de 33 degrés 

882+0035+000

NOVUS ScreenMaster 100 
Dispositif plat permettant de fixer la 
TabletSafe au mur 

940+1009+000 75/100 25 kg

NOVUS Sky WallMount 
Fixation murale avec technologie 
QuickRelease, jusqu’à 10 kg, norme de 
fixation 75/100 

950+0019+100 75/100 10 kg

NOVUS QuickMount 
Fixation murale avec technologie 
QuickRelease, jusqu’à 25 kg, norme de 
fixation 75/100 

931+0255+000 75/100 25 kg
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Nous donnons vie à votre projet : 
pour des solutions systèmes et des développements produits personnalisés, n’hésitez 
pas à nous contacter :
Tél. : (0)591-91 40 415 ou E-Mail : info@novus-dahle.com

Novus Dahle GmbH
59 rue de Vieux Berquin
59190 HAZEBROUCK
FRANCE
Tel. 03.28.50.02.91
Fax 03.28.48.97.60
commercial@novus-dahle.com

Novus Dahle GmbH
Novus More Space System
Breslauer Straße 34 – 38
49808 Lingen (Ems), Alemagne
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com

www.novus-more-space-system.comwww.novus-dahle.com


