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Sûreté et Monétique

Description
Silencieux, robuste, conçu pour résister aux environnements difficiles (projections d’eau, poussière, etc.), ce Terminal
Point de Vente est puissant et ergonomique.
Totalement intégré derrière un écran tactile 15’’ (1024x768), il permet un gain de place et une ergonomie du plan
de travail particulièrement appréciés en restauration ou en cafétéria. Son processeur consomme peu d’énergie et sa
structure en aluminium agit comme dissipateur de chaleur, permettant d’éviter les surchauffes et d’être conforme aux
normes environnementales.

Imprimante thermique compacte, basse consommation :
•
•
•
•
•
•
•

Largeur d’impression : 72 mm
Vitesse : 160 mm/sec
Largeur papier : 79,5 mm +/-5 mm
Emulation : Compatible ESC / POS
Massicot
Dimensions : 165 x 135 x 105,2 mm
10/100 Mbits

En option :
Conforme
à la loi
CONTRE
LA FRAUDE
À LA TVA

•
•

Tiroir caisse
Afficheur client 20
caractères x 2 lignes

Caractéristiques
Processeur

BayTrail J1900 Quad-Core

Mémoire

4 Go (extensible à 8Go)

Disque dur

64Go 2,5’’ SSD

Ecran tactile intégré

15’’ TFT (1024 x 768) - Inclinable de 0 à 90°- disponible en option VESA pour support mural ou sur bras (nous consulter)
Plat sans bord–luminosité 250cd/m²

Entrées /Sorties

Séries : 4 ports séries - USB : 5 ports USB 2,0 + 1 USB 3,0 - Lan : 10/100/1000 BASET

Dimensions (L x P x H)

360,1 x 171,5 x 316,1mm

Poids net

10 kg (excellente stabilité)

Système d’exploitation

Livrée avec Windows 10 IOT Enterprise avec le mode Kiosk configuré (obligatoire pour les clients assujettis à la TVA en France).
Autres 0S compatibles : Windows 8 industry, Windows 7 pro, POSready, 7, linux, Androïd

Alimentation

+19 VDC externe

Coloris

Noir ou blanc à préciser à la commande

Raccordement

Ethernet 10/100 Mbits, câble 4 paires catégorie 5 sur prise RJ45 - Wifi (en option)
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