
Tout-en-un, Elo PayPoint pour l'iPad d'Apple intègre une caisse, un tiroir-
caisse, un lecteur de carte de crédit, un scanner de codes-barres, une 
imprimante de reçus et un écran d'affichage orienté vers le client pour 
votre application logicielle de point de vente (POS) Apple iOS favorite. 

La station d'accueil orientable pour signature pour l'iPad d'Apple stimule 
l'engagement des clients et la fourniture d'un reçu électronique. Les 
extensions périphériques de détail sont soutenues par un port série 
supplémentaire. La station d'accueil permet de charger l'iPad. 

Présentation du produit Déployer votre logiciel POS favori  
sur une plateforme tout-en-un aussi  
élégante que performante

Accepter de nouveaux modes de 
paiement

Mettre en œuvre un marketing de 
proximité

Elo PayPoint®
pour l'iPad® d'Apple
Plateforme POS tout-en-un

Technologie tactile intégrée Qualité commerciale Garantie de 3 ans



Pour découvrir notre large gamme Elo Touch Solutions, rendez-vous sur notre site Web elotouch.fr ou contactez l’agence la plus proche de chez vous.
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Amérique du Nord 
Tél. +1 408 597 8000 
Fax +1 408 597 8050 
elosales.na@elotouch.com

Europe 
Tél. +32 (0)16 70 45 00 
Fax +32 (0)16 70 45 49 
elosales@elotouch.com

Asie-Pacifique 
Tél. +86 (21) 3329 1385 
Fax +86 (21) 3329 1400 
www.elotouch.com.cn

Amérique latine 
Tél. +1 786-923-0251 
Fax +1 305-931-0124 
elosales.latam@elotouch.com

Spécifications

Couleur Noir ou blanc

Support de l'iPad d'Apple iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro 9.7"

Chargement de l'iPad d'Apple 2,5 A avec protection contre les surtensions par l'intermédiaire du connecteur Lightning®

Intégration de station PayPoint
iOS SDK pour l'interface du logiciel de point de vente avec des périphériques matériels y compris l'application de 
diagnostic et le code source

Orientable pour signature La station d'accueil est orientable de –40 à +45 degrés

Connectivité Wi-Fi, Bluetooth ou 3G/4G LTE via l'iPad d'Apple

Ports série 1 x port série natif (RJ-45)

Ports USB 1 x port d'alimentation USB ; 1 x port d'alimentation mini USB pour périphériques NFC ou EMV

Tiroir-caisse
4 compartiments à billets, 5 compartiments à pièces, 1 emplacement destiné aux chèques, une clé de verrouillage 
mécanique

Imprimante Papier thermique 2 1/4" (58 mm) ; prend en charge les rouleaux de papier thermique 2 pouces (50 mm)

Lecteur de codes-barres Scanner 1D

MSR Cryptage à 3 bandes - La responsabilité de la clé d’encodage et de la vérification du chiffrement incombe au client

Écran d'affichage orienté vers le client Affichage de 2 lignes et de 16 caractères

Dimensions 13.5" x 15.7" (343 mm x 399 mm)

Poids 5,8 kg (12,75 lbs) déballé ; 7,5 kg (16,5 lbs) emballé

Dimensions du colis d’expédition 18,97" x 13,85" x 17,40" (482 mm x 352 mm x 442 mm)

Température En fonctionnement : 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F) ; en stockage –20 °C à 60 °C (–4 °F à 140 °F)

Humidité (sans condensation) En fonctionnement : 20 % à 80 % ; En stockage : 5 % à 95 %

Garantie 3 ans

Temps moyen entre défaillances 50 000 heures démontrées

Alimentation électrique Tension d'entrée CA interne : 100 – 240 VCA ; Fréquence d'entrée : 50 – 60 Hz ; 30 W max.

Contenu

PayPoint pour l'iPad d'Apple (inclut un tiroir-caisse, une imprimante, MSR, un scanner de codes-barres, un écran d’affichage 
orienté vers le client), des câbles RJ45 à DB9 pour une balance externe, un câble d’alimentation, 2 rouleaux de papier de 
reçu, 2 clés pour le tiroir-caisse, des supports pour iPad 4 et iPad Air 2 pour commuter entre les versions d'iPad (la station de 
l'iPad Air est pré-installée), un guide d'installation rapide.  

Elo PayPoint® pour l'iPad® d'Apple 


