
Les supports Wallaby pour le libre-service sont disponibles en deux configurations : fixés sur le 
comptoir ou au sol. Les deux configurations permettent de simplifier l’installation d’expériences 
interactives dans des environnements publics très fréquentés. Ces supports élégants et peu 
encombrants sont conçus pour permettre l’installation sûre et sans câble d’un écran tactile, de 
plusieurs périphériques, d’un module d’extension et d’une imprimante standard de 3 pouces.

En introduisant ces produits dans des lieux où l’engagement est essentiel, les entreprises peuvent 
créer une approche unifiée avec n’importe quel client aux points de vente et libre-service 
impliquant des applications destinées au concept d’allée sans fin, à la vérification des prix, aux 
programmes de fidélité, à l’expérience de la marque, aux cabines d’essayage, à l’enregistrement 
des patients, aux applications d’horloge, etc.  Avec les supports Wallaby, vous pouvez désormais 
mettre sur pied une solution libre-service à écran tactile de 15 à 22" pour Windows ou Android 
offrant des capacités d’impression et de paiement faciles et complètes. 

Présentation du produit Périphériques compatibles

- EMV

- MSR

- Lecteur de codes-barres

- NFC

- Lecteur d’empreintes digitales
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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.

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 
Tel +52 55 2281 6958 
elosales.latam@elotouch.com

Spécifications

Modèle E062324 = Support de comptoir pour le libre-service Elo (Smallaby) E062324 + E062510 = Support de comptoir pour le libre-service Elo 
(Tallaby)

Couleur Noir / Argent

Compatibilité
Série I de 22 pouces Android/Windows en mode Portrait et Paysage
Série I de 15 pouces Android/Windows en mode Portrait uniquement
Série X 15"/17"/19.5" en mode Paysage uniquement

Compatibilité avec une imprimante
Epson TM-T88
Star TSP100
Star TSP654

Compatibilité avec un EMV

Support EMV requis pour le montage
Verifone MX915 en mode Portrait uniquement (nécessite le support EMV E062704)
Ingenico iSC250 en mode Portrait uniquement (nécessite le support EMV E062704)
Ingenico iPP350 en mode Paysage uniquement (nécessite le support EMV E062899)

Poids
Déballé : 21.77 lbs / 9.875 kg
Emballé : 23.60 lbs / 10.705 kg

Déballé : 79.30 lbs / 35.97 kg
Emballé : 82.96 lbs / 37.63 kg

Dimensions 11.6" x 9.72" x 21.9" / 295 mm x 247 mm x 557 mm 22.1" x 14.6" x 51.8" / 562 mm x 370 mm x 1316 mm

Dimensions du colis d’expédition 27.2" x 12.0" x 12.2" / 690 mm x 305 mm x 310 mm 
E062324 : 27.2" x 12.0" x 12.2" / 690 mm x 305 mm x 310 mm
E062510 : 34.25" x 19.29" x 14.57" / 870 mm x 490 mm x 370 mm

Température
En fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
En stockage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)

Humidité (sans condensation)
En fonctionnement : 20 % - 80 %
En stockage : 10 % - 90 %

Homologations et déclarations UL, FCC (US), cUL, IC (Canada), CB (norme internationale), CE (Europe), RCM (Australie), VCCI (Japon), CCC (Chine)

Garantie Garantie standard de 3 ans

Contenu du colis

Guide d’installation rapide
2x Petites attaches à tête d’équerre
1x Tête hexagonale (clé en L à embout sphérique) de2.5 mm
Vis pour support de comptoir (se reporter au schéma MS pour plus 
de détails)

Guide d’installation rapide
2x Petites attaches à tête d’équerre
1x Tête hexagonale (clé en L à embout sphérique) de 2.5 mm
3x Crochets et attaches de câbles en boucle avec boucle
Vis pour support Tallaby (se reporter au schéma MS pour plus de détails)

Supports Wallaby pour le libre-service

Référence Description de la pièce Couleur Disponibilité 

E062324 Support Wallaby de comptoir pour  le libre-service Noir/Argent États-Unis, Canada, EMEA, Japon, Chine

E062510 Extension au sol Wallaby pour le libre-service Noir/Argent États-Unis, Canada, EMEA, Japon, Chine

Informations relatives à la commande

*Toutes les pièces sont vendues séparément

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 limiter la production ou la distribution de tout produit. Elo, le logo Elo et EloView 
sont des marques déposées ou des marques commerciales déposées d’Elo Touch Solutions, Inc. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de 
leurs détenteurs respectifs. © 2017 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 17091AES00091

Référence Description de la pièce Couleur Disponibilité 

E062704 Kit de support EMV pour Verifone MX915 Ingenico iSC250 Noir États-Unis, Canada, région EMEA, Japon, Chine

E062899 Kit de support EMV pour Ingenico iPP350 Noir États-Unis, Canada, région EMEA, Japon, Chine

E001002 Lecteur de bande magnétique (MSR) Noir Mondiale

E001004 Lecteur NFC/RFID Noir Mondiale

E001001 Lecteur d’empreintes (FPR) Noir Mondiale

E926356 Lecteur de codes-barres 2D Noir Mondiale

E093433 Lecteur de codes-barres (BCR)  Noir Mondiale

E200465 Support EMV pour Ingenico ICMP (Série I) Noir Mondiale

E201088 Support EMV pour Verifone E355 (Série I) Noir Mondiale

E923781 Module d’extension - Kit de câble long Noir Mondiale

E200788 Support EMV pour Ingenico ICMP (Série X) Noir Mondiale

E201363 Support EMV pour Verifone E355 (Série X) Noir Mondiale

Informations relatives à la commande d’accessoires


