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KZ-215

La borne self service KAIZEN
Un design élégant, made in France.
La borne de commande KAIZEN a été conçue pour répondre au besoin de digitalisation des points de vente.
L’ergonomie et l’accessibilité ont été pensées pour faciliter un parcours client intuitif et rapide.
Industrialisée en France, KAIZEN est un kiosk interactif plutôt dédié aux enseignes de loisirs (librairies,
musées, cinémas..) qui souhaitent digitaliser la prise de commande, le retrait de commande jusqu’à
l’encaissement individuel dans chacun de leur point de vente.
C’est pourquoi, KAIZEN est composée d’éléments de base d’une station de commande autonome dont un
écran tactile 21.5’’ combiné à une carte Intel®Core i3, une imprimante tickets thermique et un scanner 2D,
combinés à un design pouvant accueillir un terminal de paiement compatible toutes marques.
De plus, la borne de paiement KZ-215 permet un accès rapide aux fonctionnalités par la trappe frontale
(changement de papier) et la porte latérale (stockage de consommables, bouton on/off, branchement TPE...).
Outre ces éléments de base, la borne tactile KAIZEN peut accueillir un choix d’options indispensables
à certains projets, l’espace disponible à bord permet à KAIZEN de devenir un terminal point de vente
multifonctions adaptable à vos besoins.
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KZ-215B/N

-Borne KAIZEN 21.5’’Les

Chassis:

+

:

Matériaux

Acier inoxydable 2.5 mm

Dimensions

L. 42.5 cm x P. 50 cm x H 170 cm,

• Borne de commande 21.5’’ système
d’exploitation Windows

Semelle inox

Fixation au sol par vis

•Processeur Intel Core i3-6100U

Poids

53Kg

• Intégration d’un lecteur de code
barres 2D
• Intégration d’une imprimante ticket
thermique de la gamme SAGA 80 mm

Panel PC :
Diagonale

21.5’’ TFT LCD (82cm)

Résolution

1920 x 1080p

Luminosité

400 cd/m²

Dalle tactile

Capactive projectée 10 points

Processeur

Intel Core i3-6100U QuadCore 2.0 GHz - Fanless
2MB de cache, Compatible 32 et 64 bits

Mémoire

2 slots SO-DIMM 4Go DDR3L 1333/1600 MHz en standard
- Max 16Go - 1 Libre

Audio

Realtek ALC 662HD

Réseau

Carte réseau intégrée Realtek RTL8111E Gigabit
Ethernet Controller 1xRJ45

Wifi

Carte Mini PCI Express – Antennes intégrées

Stockage

SSD mSATA interne 128Go

Son

Ampli 1W, 2 x HP interne

• Accessibilité client intuitive
• Large choix d’option à intégrer selon
les besoins

Ecran tactile 21.5’’

Scanner 2D

Intégration:
Imprimante tickets
thermique

Imprimante carennée, interface USB+ LAN vitesse d’impression 300mm/sec. Bobine thermique 80 x 80 x12.

Scanner

Lecteur de codes à barres 2D, connexion USB.

Support TPE

Compatible Valina Wordline par défaut

Onduleur

6 prises, 800VA

Bouton PC

Switch on/off déporté , accès porte du coté

Connectique disponible

5 ports USB
4 ports RS-232
1 ports HDMI, 1 port VGA
1 ports RJ45

Choix possible du
support TPE

Imprimante
carennée SAGA

Optionnel:
Terminal de paiement

Fixation pour TPE Verifone, Atos, Hypercom, Pax...

Fidélité

Dépileur de carte de fidélité

Ticketing

Imprimante tickets thermique grande capacité, USB+RS

Couleur

Noir par défaut, (choix du coloris soumis à quantité)

Flashez ce code pour retrouver
toute l’actualité SAGA
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