Utilisation
commerciale 24h/7J

Verre avec
protection antivandalisme

Scanner de
QR code intégré

Imprimante intégrée
avec rouleau pour
impression de reçus

Accès facile pour la
maintenance

Tactile Multitouch
avec 10 points de
contact

PC Windows
intégré

3 ans de
garantie

Lecteur NFC
(en option)

Logiciel

(en option)

BORNE TACTILE DE PAIEMENT MCTOUCH 27 POUCES

BORNE TACTILE DE
PAIEMENT MCTOUCH
27 POUCES

TAILLE D’ÉCRAN

27 pouces

RÉSOLUTION

1080 x 1920px

RATIO

16:9

ANGLE DE VUE

178°

CONTRASTE

5000:1

LUMINOSITÉ

350cd/m2

TEMPS DE RÉPONSE

5ms

DURÉE D’UTILISATION (en moyenne)

70 000 heures

TECHNOLOGIE TACTILE

Capacitive projetée

POINTS DE CONTACT

10

AUDIO

2 x 5W

POIDS

41kg

TAILLE

462 x 1075 x 192.4 mm

TEMPARÉTURE D’UTILISATION

0 à 50° C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

-30 à 60° C

PROCESSEUR

Intel Core 3

MÉMOIRE

4GB

LECTEUR DE QR
Un lecteur de QR Code est intégré permettant de scanner
conjointement des codes-barres et des QR codes. Le scanner
possède une lumière LED pour améliorer la capacité de lecture
quelque soit la luminosité du support.

CHANGEMENT FACILE DE ROULEAU
L’imprimante thermique est située dans un compartiment séparé
afin que le personnel puisse facilement et rapidement changer les
rouleaux pour l’impression de reçus.

VERRE ANTI-REFLET ET ANTI-VANDALISME
Le verre a été renforcé thermiquement et possède un revêtement
spécial anti-rayure et reflet. Ainsi la lecture de l’écran reste toujours
optimale et il résiste aux tentatives de vandalisme.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE FACILES
La maintenance sans outil de la borne tactile est très simple car elle
dispose d’un verrouillage avec clé. Tous les composants sont ainsi
facilement accessible pour le personnel qui peut même facilement
remplacer les lecteurs de codes-barres et QR-Codes pour les nettoyer.

PERSONNALISABLE
La borne McTouch est disponible dans d’autres tailles et d’autres
coloris sur demande. Nous pouvons également concevoir des unités
sur-mesure avec une personnalisation graphique (logo, couleurs)
aimantée.

MONTAGE ANTIVOL

EN OPTION

Qu’elle soit installée de façon murale ou au sol via un socle, la borne
peut être livrée avec un support contenu une porte verrouillable et
permettant de contrer toute tentative de vol du matériel.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

