S80

Terminal de paiement pour comptoir

Le S80 de PAX est un terminal de PDV pour comptoir avancé alliant
innovation, durabilité et haute performance pour assurer des transactions
plus fiables et rapides.
Certifié PCI PTS 3.x, la connectivité avancée du S80 est munie de divers
technologies de communication comme Ethernet et RTPC. Une interface
intuitive de style guichet automatique avec un clavier ergonomique
facilite l’opération autant pour le marchand que le client.
Le S80 est doté d’un lecteur sans contact intégré et un puissant
processeur ARM11 permettant de multiples méthodes de paiements et
d’applications de valeur ajoutée qui font de ce terminal de comptoir un
des plus fiables au monde.

S80
Spécifications

Mémoire
Processeur
Lecteurs de cartes,
Lecteur carte à
puce, lecteur à
carte magnétique,
lecteur carte sans
contact (intégré)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Écran
Imprimante

Processeur ARM11 haute Vitesse

Clavier

Communications

Grande capacité de mémoire

USB

ARM11 32 bits
13.56MHz, ISO14443 type A/B, Mifare, 1 carte
utilisateur, EMV, Piste 1 / 2 / 3, bidirectionnel,
ISO7812,
3.56MHz, ISO14443 type A/B, Mifare, Felica, NFC,
Distance efficace maximale jusqu’à 4cm 4 témoins
RF : bleu, jaune, vert, rouge
ACL blanc rétroéclairé 128 x 64 pixels
Imprimante thermique, Vitesse : 25 lignes/sec
Rouleau de papier standard 58mm (2.25”)
10 touches numériques/lettres et 8 touches de
fonction, 4 touches ATM, 1 touche mise sous tension
marche/arrêt
Modem : Synchrone (HDLC jusqu’à 9600bps);
Asynchrone (V.92 jusqu’à 56kbps), Ethernet (en
option)

Ports de
communication

1 x clavier NIP, 1 x RS232, 1 x Ethernet, 1 x Ligne, 1 x
mini USB (OTG)

Sécurité

Certifié PCI PTS 3.x, DUKPT, Master / Session, DES, triple
DES ANSI / ISO9564 format 0,1,3, Clé d’algorithme de
cryptage à partir de NIP, Algorithme MAC ANSI X 9.9 /
X 9.19

Spécifications
environnementales
Dimensions

Lecteur carte sans contact intégré en option

192Mo (Flash 128Mo, SDRAM 64Mo)

Tension
Certifications

Température d’opération: 0°C à 50°C (32°F à
122°F) Température d’entreposage: -20°C à 70°C
(-4°F à 158°F) Humidité relative 10% à 93%, sans
condensation
Longueur : 216 mm, Largeur : 95 mm,
Hauteur : 86 mm
Entrée : 100~240VAC, 50Hz / 60Hz, 1.5A, Sortie : 8.2VDC, 3A
PCI PTS 3.x, EMV L1 & L2
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