
Basé sur l’architecture unifiée d’Elo, EloPOS Z30 est un système pour points de vente 
élégant et puissant, qui surpasse la concurrence. Équipé d’un écran interactif Full HD 
de 15,6 pouces, d’un hub de connectivité intégré, d’un cheminement dissimulé 
du câblage, d’un écran tactile orienté vers le client, disponible en option, et du SE 
Android 10, le système EloPOS Z30 offre l’un des formats les plus plats du marché.

Modifiez le mode d’interaction des clients et des employés en déployant une 
nouvelle génération de technologies interactives pour points de vente qui 
assurent l’intégration en continu, l’approvisionnement sans effort et une gestion 
simplifiée des périphériques via EloView ou vos outils de gestion préférés.

Présentation du produit

EloPOS Z30    
pour AndroidTM

Système tout-en-un pour point 
de vente

E/S intégrées Android 10 Qualité professionnelle 
Assistance

Offrez aux clients un point d’interaction avec 
un écran interactif intégré orienté vers le client, 
disponible en option.

Hub de connectivité intégré dans le socle, avec 
un compartiment pour le cheminement 
harmonieux du câblage

Assistance professionnelle - mises à jour de 
sécurité, approvisionnement en continu, Elo 
Home, OEMConfig, etc.
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EloPOS Z30 pour Android
Spécifications

Couleur du cadre Gris foncé métallisé

Taille de l’écran (diagonale) 15.6 pouces (396.24 mm)

Système d’exploitation Android 10 avec services Google Play et système de gestion et de déploiement du contenu EloView

Processeur Standard : Qualcomm Snapdragon SDA660 ; entrée de gamme : Rockchip RK3399

Mémoire 4 Go

Stockage Standard : 64 Go ; entrée de gamme : 32 Go

Ports E/S
Entrée c.c., 4 ports USB-A 3.0 (900 mA), réseau local Ethernet RJ45 (Gigabit) ; RJ12 (série/tiroir-caisse)* 12/24 V ; USB alimenté 24 V ; sortie USB-C - écran orienté vers 
le client (port d’écran, puissance et capacité tactile délivrées jusqu’à 27 W)
*(L’utilisateur doit sélectionner le mode.)

Sans fil 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0

Webcam 5 mégapixels, résolution maximale : 1 920 x 1 080 30 images par seconde, mise au point automatique

Haut-parleurs Standard : 2 x 0.7 W, entrée de gamme : 2 x 1 W

Audio Standard : deux microphones numériques intégrés, entrée de gamme : un microphone analogique intégré

Zone d’affichage active 13.55" x 7.62"/344 mm x 194 mm

Résolution 1 920 x 1 080 à 60 Hz

Technologie tactile TouchPro® PCAP (technologie capacitive projetée) - jusqu’à 10 points de contact

Format d’image 16:9

Nombre de couleurs 8 bits (16.7 millions)

Luminosité Panneau LCD : 350 nits, PCAP : 280 nits

Délai de réponse 20 ms

Angle de vision Horizontal : ± 85° ou 170° total/vertical : ± 85° ou 170° total

Taux de contraste 1 000:1

Alimentation Tension d’alimentation c.a. : 100-240 V c.a., fréquence d’entrée : 50-60 Hz

Consommation électrique
Standard - avec écran orienté vers le client - Marche : 24 W, arrêt : < 0.5 W, veille : 4.7 W ; sans écran orienté vers le client - Marche : 20 W, arrêt : < 0.5 W, veille : 4.7 W
Entrée de gamme - avec écran orienté vers le client - Marche : 17.84 W, arrêt : < 0.7 W, veille : 12.9 W ; sans écran orienté vers le client - Marche : 11.8 W, arrêt : < 0.7 W, veille : 7.66 W

Horloge temps réel Pile bouton au lithium

Dimensions (l x P x H) 11.6" x 7.4" x 14.6"/294 mm x 188 mm x 371 mm

Dimensions du colis 
d’expédition 18.22" x 11.22" x 17.64"/463 mm x 285 mm x 448 mm

Poids 16.5 lb/7.5 kg

Poids à l’expédition 21.6 lb/9.8 kg

Température Fonctionnement : 32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C) ; stockage : -4 °F à 122 °F (-20 °C à 50 °C)

Humidité Fonctionnement : 20 %-80 % ; stockage : 5 % à 95 %

Options de montage VESA 75 mm

Temps moyen entre 
défaillances 50 000 heures

Étanchéité Standard : collage optique de l’écran tactile et l’écran LCD ; entrée de gamme : joint d’étanchéité entre la dalle tactile et le LCD

Garantie Standard de 2 ans 

Garantie étendue

Socle pour points de vente - 3 ans - référence Elo : E375367, 4 ans - référence Elo : E375573, 5 ans - référence Elo : E375771, 2 ans + remplacement d’unité avancé 
- référence Elo : E375970, 3 ans + remplacement d’unité avancé - référence Elo : E376169, 4 ans + remplacement d’unité avancé - référence Elo : E376362, 5 ans + 
remplacement d’unité avancé - référence Elo : E376547
Série I 4 Slate - 3 ans - référence Elo : E819394, 4 ans - référence Elo : E819598, 5 ans - référence Elo : E819795, 2 ans + remplacement d’unité avancé - référence Elo : 
E819985, 3 ans + remplacement d’unité avancé - référence Elo : E820186, 4 ans + remplacement d’unité avancé - référence Elo : E820388, 5 ans + remplacement 
d’unité avancé - référence Elo : E820582

Mises à jour de la sécurité Mises à jour gratuites de la sécurité fournies pendant 3 mois ; couverture étendue disponible en option avec le pack EloCare OS 350

Homologations des 
organismes de réglementation

UL/cUL (États-Unis) ; FCC (États-Unis) classe B, la version avec écran orienté vers le client est uniquement de classe A ; IC (Canada) ; CE (Europe) ; CB (international) ; 
VCCI, MIC (Japon) ; RCM (Australie)

Liste des pays pris en charge Canada, États-Unis, Australie, Japon, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, France, Allemagne, Royaume-Uni, 
Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie 

Contenu du colis EloPOS Z30, câble d’alimentation nord-américain, câble d’alimentation européen, guide d’installation rapide, bloc d’alimentation externe de 150 W, 2 attaches 
rapides, plaque de base (pour montage sur un comptoir), 1 vis M4 x 8 mm, 1 vis M3 x 6 mm

Informations relatives à la commande

En savoir plus à propos d’Elo sur EloTouch.fr.

Amériques 
Tél. +1 408 597 8000 
elosales.na@elotouch.com

Europe (EMEA) 
Tél. +32 16 930 136 
EMEA.Sales@elotouch.com

Asie-Pacifique 
Tél. +86 (21) 3329 1385 
EloAsia@elotouch.com

Spécifications

Taille et résolution 10.1 pouces, 1 280 x 800 @ 60 Hz

Zone d’affichage active 8.7" x 5.3"/216.96 mm x 135.6 mm

Système d’exploitation Horizontal : ± 85° ou 170° total/vertical : ± 85° ou 170° total

Processeur Panneau LCD : 400 nits ; TouchPro PCAP : 344 nits

Nombre de couleurs 8 bits (16.7 millions)

Technologie tactile TouchPro® PCAP (technologie capacitive projetée) - jusqu’à 10 points de contact

Étanchéité Joint d’étanchéité entre la dalle tactile et le LCD

Écran orienté vers le client intégré

Gamme Référence Format Processeur Écran orienté vers le client Mémoire Stockage

Standard
E392186 15 pouces Qualcomm Snapdragon SDA660 Sans écran orienté vers le client

4 Go

64 Go
E482347 15 pouces Qualcomm Snapdragon SDA660 Avec écran orienté vers le client

Entrée de gamme
E392977 15 pouces Rockchip RK3399 Sans écran orienté vers le client

32 Go
E482746 15 pouces Rockchip RK3399 Avec écran orienté vers le client


