
Les supports Wallaby Pro d’Elo transforment le secteur en simplifiant plus que jamais la 
création de solutions de libre-service interactives. Des modèles au mur, de comptoir ou 
au sol, ainsi que des modèles recto ou recto/verso sont disponibles. Ces supports fins 
gains de place, spécialement développés pour gérer les environnements à forte 
fréquentation, sont conçus pour la prise en charge d’options de configurabilité illimitées 
et un accès facile aux composants internes. Vous pouvez ajouter un écran tactile Elo de 
22 à 27 pouces, un moteur informatique, une imprimante, un clavier ADA ou une touche 
d’assistance, des dispositifs de paiement, des accessoires Edge Connect et un panneau 
pour les messages de la marque. Le Wallaby Pro offre le flexibilité dont les entreprises 
ont besoin pour mettre leurs solutions de libre-service en fonctionnement rapidement.

Présentation du produit Options de confi guration :   

- Montage au mur, sur un 
comptoir ou au sol

- Recto ou recto/verso

- Écran de 22, 24 ou 27 pouces

- Android, Windows ou Linux

- Ajout d’une imprimante

- Ajout de périphériques et 
dispositifs de paiement

- Ajout d’une plaque pour 
l’image de marque

- Ajout d’un poteau au plafond 
pour le routage des câbles

- Ajout d’un clavier ADA ou 
d’une touche d’assistance

Supports pour 
libre-service 
Wallaby™ Pro
Pour les applications en 
libre-service

Pour des options de 
confi gurabilité illimitées

Accès facile aux principaux 
composants internes

Spécialement conçus pour 
les environnements 

commerciaux



Spécifications

Modèle

Support de comptoir Wallaby Pro - E989127 
Support au sol Wallaby Pro - E989314 + E989512
Support au sol recto et verso Wallaby Pro - E989314 + E989314 + E989705
Support mural Wallaby Pro - E989127 + E990079

Couleur Noir/argent

Compatibilité de l’écran

Série I 4 de 22" Android*
Série I 2 de 22" Windows*
Écran tactile de 24" 2402L*
Écran tactile de 24" 2403LM*
Écran tactile de 27" 2702L*
Écran tactile de 27" 2703LM*
*Orientations portrait uniquement

Compatibilité avec les moteurs 
informatiques

Backpack 4 (Android)
ECMG4 (Windows 10)
Intel NUC (dimensions maximales de 127 x 127 x 51 mm avec gabarit de trou de montage de 94 mm) 
PC tiers (dimensions maximales de 127 x 127 x 51 mm avec gabarit VESA de 75 ou 100 mm)

Compatibilité avec les 
imprimantes Epson - TM-T88, M30, EU-m30, L90, Star - TSP654, TSP100, mC-Print3, Bixolon - SRP-350 

Compatibilité avec les terminaux 
de paiement

Kit de support EMV pour terminaux de paiement Verifone : MX915 et M400 - E458992*, MX925 - E352169*, P400 - E990282 
Kit de support EMV pour terminaux de paiement Ingenico : RP457C (Bluetooth) – E710930, RP457C (prise audio) – E586981, LANE3000 - E990468, 
LANE5000 - E996512, LANE7000 - E990654, iSC250 - E458992*, RP757 – E920661*, iPP350/iPP320/iPP315 - E458797*
Kit de support EMV pour terminaux de paiement MagTek eDynamo – E375343
Kit de support EMV pour terminaux de paiement Square Terminal - E458992* 
*Non compatible avec le modèle ECMG4  

Dimensions

Support de comptoir (E989127) : 29,06" x 11,81" x 10,91"/738 mm x 300 mm x 277 mm 
Support au sol (E989314 + E989512) : 57,01" x 18,90" x 17,72"/1 448 mm x 480 mm x 450 mm
Support mural (E989127 + E990079) : 28,46" x 9,80" x 8,34"/723 mm x 249 mm x 212 mm
Support au sol recto/verso (E989314 + E989314 + E989705) : 57,01" x 20,08" x 22,52"/1 448 mm x 510 mm x 572 mm

Dimensions du colis d’expédition 

Support de comptoir (E989127) : 32,87" x 16,34" x 16,14"/835 mm x 415 mm x 410 mm
Base du support au sol (E989512) : 22,84" x 22,24" x 7,48"/580 mm x 565 mm x 190 mm
Partie supérieure du support au sol (E989314) : 59,65" x 12,80" x 14,57"/1 515 mm x 325 mm x 370 mm
Base recto/verso pour support au sol (E989705) : 27,76" x 23,43" x 7,87"/705 mm x 595 mm x 200 mm
Kit de montage mural pour le support de comptoir (E990079) : 28,54" x 8,46" x 5,71"/725 mm x 215 mm x 145 mm

Poids

Support de comptoir (E989127) : 40,79 lb/18,50 kg
Support au sol (E989314 + E989512) : 94,58 lb/42,90 kg
Base recto/verso pour support au sol (E989705) : 42,99 lb/19,50 kg
Kit de montage mural pour le support de comptoir (E990079) : 4,63 lb/2,10 kg

Poids à l’expédition

Support de comptoir (E989127) : 47,40 lb/21,50 kg
Base du support au sol (E989512) : 35,71 lb/16,20 kg
Partie supérieure du support au sol (E989314) : 69,45 lb/31,50 kg
Base recto/verso pour support au sol (E989705) : 46,05 lb/20,89 kg
Kit de montage mural pour le support de comptoir (E990079) : 5,95 lb/2,70 kg

Température Fonctionnement : 0 °C à 40 °C/32 °F à 104 °F, lors de l’utilisation du modèle ECMG4 - 0 °C à 35 °C/32 °F à 95 °F, stockage : -20 °C à 60 °C/-4 °F à 140 °F

Humidité (sans condensation) Fonctionnement : 20 % à 80 %, stockage : 10 % à 90 %

Conformité ADA Oui

Garantie Deux ans

Contenu du colis

Support de comptoir (E989127) :
Un support de comptoir
Des consignes d’assemblage
Câbles d’alimentation
Deux rallonges Wi-Fi
Quatre goulottes de papier d’imprimante 
Une plaque de remplissage
Une plaque ADA
(reportez-vous au schéma MS pour plus de détails) 

Partie supérieure du support au sol (E989314) :
Une partie supérieure du support au sol
Des consignes d’assemblage
Câbles d’alimentation
Deux rallonges Wi-Fi
Quatre goulottes de papier d’imprimante 
Une plaque de remplissage
Une plaque ADA
(reportez-vous au schéma MS pour plus de détails)

Base du support au sol (E989512) :
Une plaque de base
Deux roulettes
Six vis de montage pour roulettes M5 x 6
Huit vis de montage à tête creuse M5 x 10
Quatre vis de montage à tête fraisée M5 x 10
(reportez-vous au schéma MS pour plus de détails)

Supports pour libre-service Wallaby

Référence

E989127 Support de comptoir Wallaby Pro

E989314 Partie supérieure du support au sol Wallaby Pro (nécessite la base du support au sol E989512 pour le support au sol Wallaby Pro complet) 

E989512 Base du support au sol Wallaby Pro (nécessite la partie supérieure du support au sol E989314 pour le support au sol Wallaby Pro complet) 

E989705 Base recto/verso pour le support au sol Wallaby Pro (nécessitent deux parties supérieures du support au sol E989314 pour le support au sol recto/verso Wallaby Pro complet) 

E990079 Kit de montage mural Wallaby Pro pour le support de comptoir 

E989893 Kit de poteau au plafond Wallaby Pro pour le support au sol

E991255 Kit de signalisation Wallaby Pro pour support au sol avec poteau plafond

E990854 Kit de panneau Wallaby Pro pour le support au sol ou le support de comptoir

E990151 Kit de panneau Wallaby Pro pour le support au sol recto/verso

E284334 Kit de touche d’assistance Wallaby Pro

Informations relatives à la commande

Elo se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour, sans notification préalable, toute information contenue dans ce document, de modifier, sans notification 
préalable, la conception, la fabrication, les matériaux, le traitement ou les spécifications de ses produits et d’interrompre ou de limiter la production ou la distribution 
de n’importe lequel de ses produits. Elo, le logo Elo et Wallaby sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées d’Elo Touch Solutions, Inc. 
Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2022 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 22061AES00167

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


