Elo M60 Pay
Ordinateur mobile
pour points de vente

Écran HD 6"

Insérer. Glisser. Poser.

Présentation du produit
Conçu pour soutenir vos activités quotidiennes, le système Elo M60 Pay est un système Android
de qualité professionnelle pour points de vente mobiles, prêt à vous aider à assister vos clients.
Ce dispositif tout-en-un offre des capacités intégrées vous permettant d’accepter les paiements,
de mener vos activités et de suivre les ventes, le tout du creux de votre main. Dispositif complet
équipé d’un écran tactile HD de 6 pouces, d’un système de paiement intégré, du SE flexible
Android 10 et d’un processeur huit cœurs Qualcomm 660, l’ordinateur mobile M60 Pay assure
une intégration homogène, une mise à disposition sans effort et une gestion simplifiée des
dispositifs via EloView® ou via votre système tiers de gestion des dispositifs mobiles.
Avec sa technologie Corning Gorilla Glass à l’épreuve des éclaboussures involontaires,
le M60 Pay est conçu spécifiquement pour un usage commercial. Du service aux tables à
la réduction des files d’attente en passant par le drive et l’acceptation des paiements
n’importe où, le M60 Pay d’Elo permet à vos employés d’être toujours prêt à intervenir.

Android 10

Système de paiement totalement intégré
via NFC, EMV et lecteur de bandes
magnétiques (lecteur de codes-barres sur
une sélection de modèles)
Sécurisé (PCI-PTS 6.0 certifié)

Accessoires en option, dont station
d’accueil, chargeur d’appareils à plusieurs
emplacements, dragonne, etc.
Approvisionnement homogène avec
EloView, Google Zero Touch ou GMS

Ordinateur mobile M60 Pay
Spécifications
Écran

LCD haute définition de 6", optiquement lié

Écran tactile

Technologie capacitive projetée avec verre Corning Gorilla Glass, rejet de l’eau et revêtement anti-empreintes

Système d’exploitation

Android 10 avec services Google™ Play (AOSP compatible) ; mise à jour prévue vers Android 12 disponible en souscrivant au SE 360

Processeur

Processeur Qualcomm Snapdragon 660 2,2 GHz à huit cœurs

Mémoire

3 Go

Stockage

32 Go

Logement d’extension pour
carte

Micro SD jusqu'à 32 Go SDHC et jusqu'à 256 Go SDXC ; option de compatibilité avec 1x carte nano-SAM via un emplacement Micro SD

Ports E/S

USB de type C pour l'affichage, le chargement et les données

Sans fil

802.11a/b/g/n/ac avec 2x2 MU-MIMO, Bluetooth 5.0

Cellulaire

Disponible sur UGS cellulaire avec emplacement nano SIM accessible par l’utilisateur Opérateur américain LTE : AT&T, T-Mobile ; LTE Europe :
opérateur libre Pour E862945 (M60C), E898054 (M60SC) : WCDMA : B2, B4, B5 ; LTE : B2, B4, B12, B13, B66
Pour E993295 (M60C), E897852 (M60SC) : WCDMA : B1, B8 ; LTE : B1, B3, B7, B8, B20

GPS

Récepteur GNSS simultané pour GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou ; support AGPS

LED

1x combinaison LED verte/orange pour l’état de la batterie/charge, 1x combinaison LED bleue/rouge programmable par l’utilisateur

Clavier

Clavier à l’écran

Audio

Microphone ; haut-parleur avant 1 W ; compatibilité casque USB-C

Boutons

Boutons programmables gauches et droits ; boutons de déclenchement BCR gauche et droit (modèles M60S/M60SC uniquement; bouton d’alimentation

Lecteurs de cartes de
paiement

EMV sans contact ISO 14443-A/B, MiFare, ISO-18092 ; lecteur de carte à puce EMV (puce et pin-on-glass) ; lecteur de bandes magnétiques à 3 bandes
ISO 7810/7811

Lecteur de codes-barres

Moteur d'analyse SE4720 avec imageur 1D/2D (modèles M60S/M60SC uniquement)

Certification

PCI-PTS 6.0, EMV L1 & L2, Visa PayWave, Mastercard PayPass, Amex ExpressPay, Discover D-PAS, Mastercard TQM, Apple Pay™, Google Pay™, Samsung Pay™

Caméra

8 MP, mise au point automatique, avec LED clignotante et lampe de poche (torche)

Capteurs

Capteur de luminosité (ajuste automatiquement la luminosité du rétroéclairage) ; capteur de proximité (désactive l’écran et la fonction tactile lorsque l’utilisateur
le ferme) ; accéléromètre

Taux de contraste

1 500:1

Résolution native (optimale)

1 440 x 720

Luminosité

430 nits

Batterie

Li-Polymère rechargeable, 3,8V/4000mAh, batterie réparable, Qualcomm Quick Charge 4

Dimensions

M60/M60C : 7,32" x 3,40" x 0,77"/186 mm x 86,4 mm x 19,5 mm
M60S/M60SC : 7,32" x 3,40" x 1,27"/186 mm x 86,4 mm x 32,3 mm

Poids

M60 : 362 g (0.79 lbs) ; M60C : 370 g (0.82 lbs) ; M60S : 396 g (0.87 lbs) ; M60SC : 403 g (0,89 lbs)

Coefficient de chute

Chutes multiples d’un mètre

Évaluation des chutes

200 chutes, 0,5 m (1,6 pi) conformément à la norme CEI 60068-2-32

Étanchéité

IP 54 selon la norme CEI 60529

Température

Fonctionnement : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) ; stockage : -30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)

Humidité

5 % à 95 % sans condensation

Homologations et
déclarations

UL, FCC (États-Unis) - catégorie B, cUL, IC (Canada), CB (sécurité internationale), CE (Europe) - catégorie B, RCM (Australie), RoHS Chine

ESD

Catégorie A : 8 kV contact, 15 kV air

Garantie

1 an

Garantie étendue

3 ans + ADP - Réf. Elo : E672040, 5 ans + ADP - Réf. Elo : E672239
1 an + AUR + ADP - Réf. Elo : E894512, 3 ans + AUR + ADP - Réf. Elo : E672440, 5 ans + AUR + ADP - Réf. Elo : E672646
3 ans + ADP + SE 360 - Réf. Elo : E893726, 5 ans + ADP + SE 360 - Réf. Elo : E893926
3 ans + AUR + ADP + SE 360 - Réf. Elo : E894122, 5 ans + AUR + ADP + SE 360 - Réf. Elo : E894322
3 ans + SE 360 - Réf. Elo : E873133, 5 ans + SE 360 - Réf. Elo : E873326

Mises à jour de la sécurité

Mises à jour de sécurité complémentaires fournies pendant 3 mois. Couverture prolongée optionnelle disponible avec le package EloCare SE 360

Contenu

Elo M60 Pay, chargeur USB de type C, guide d’installation rapide

Informations relatives
à la commande
Référence
Modèle
M60C
M60C
M60
M60SC
M60SC
M60S

E862945
E993295
E863128
E898054
E897852
E897667

SE

Cellulaire/Wi-Fi

Périphériques intégrés

Disponibilité

Android 10 (GMS)

Cellulaire (AT&T, T-Mobile)

EMV, NFC, lecteur de bandes
magnétiques

États-Unis

Cellulaire (opérateur libre)

EMV, NFC, lecteur de bandes
magnétiques

Europe

Wi-Fi

EMV, NFC, lecteur de bandes
magnétiques

Monde

Cellulaire (AT&T, T-Mobile)

EMV, NFC, lecteur de bandes
magnétiques, lecteur de codes-barres

États-Unis

Cellulaire (opérateur libre)

EMV, NFC, lecteur de bandes
magnétiques, lecteur de codes-barres

Europe

Wi-Fi

EMV, NFC, lecteur de bandes
magnétiques, lecteur de codes-barres

Monde

Android 10 (GMS)
Android 10 (GMS)
Android 10 (GMS)
Android 10 (GMS)
Android 10 (GMS)

En savoir plus à propos d’Elo sur EloTouch.fr.
Amériques
Tél. +1 408 597 8000
elosales.na@elotouch.com

Europe (EMEA)
Tél. +32 (0)16 70 45 00
EMEA.Sales@elotouch.com

Asie Pacifique
Tél. +86 (21) 3329 1385
www.elotouch.com.cn

Elo se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour, sans préavis, toute information présentée ici, de modifier, sans préavis, la conception, la fabrication, les matériaux,
le traitement ou les spécifications de tout produit et d’arrêter ou de limiter la production ou la distribution de tout produit. Elo, le logo Elo, EloCare et EloView sont
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2022 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 22011AES00154

