
6500
Terminal de vente libre service Android

Terminal de vente sans surveillance  
sécuritaire et imperméable 
Le terminal sans surveillance AMP 6500 permet de déployer en toute 
confiance des solutions de vente libre-service. Ce dispositif de paiement 
robuste est adapté aux environnements de vente les plus sévères 
sans sacrifier vitesse, sécurité ou méthodes de paiement. Le système 
d’exploitation Android sécuritaire simplifie le développement, permettant 
des applications personnalisées aux usages particuliers. 

Offrant un écran tactile haute résolution, options de paiement par 
glissement, sans contact, puce et NIP, et code QR, le 6500 est une 
solution intégrale simple à installer et à maintenir. Conforme aux normes 
industrielles IP65 pour résister à la poussière et aux projections d’eau, 
UI 94 V-0 de résistance aux flammes, et IK08 de protection anti-vandale, 
le boitier extra-robuste du 6500 permet l’installation n’importe où sans 
crainte de dégradations dues à des influences environnementales ou 
météorologiques.
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Mémoire 1Go RAM, mémoire Flash 8Go, carte mémoire Micro 
SD- jusqu’à 32 Go

Processeur Double cœur, haute performance – Quadricœur + 
processeur sécurisé

Lecteurs de cartes
Carte magnétique triple piste bidirectionnel, NFC sans 
contact, ISO7811, ISO7812, ISO4443 A/B, Mifare, SIM, 
SAM. SD

Affichage
Écran couleur 5 po. 720x1280 LCD TFT, tactile capacitif, 
capture de signature numérique, enregistrement 
vidéo

Communications
WiFi, Bluetooth 4.0, 2G 3G ou 4G LTE, RS232, USB 
hôte/périphérique, Etherenet 10/100, MDB, Microfit, 
interface TTL

Certifications
EMV 4.3e L1 & L2, PCI PTS 5.X, NFC, D-PAS, Expresspay, 
Interac Flash, JCB sans contact, Mastercard sans 
contact, Paywave Visa

Système 
d’exploitation Android sécurisé, basé V5.X

Sécurité Triple DES Master / Session et gestion de clé DUKPT, 
supporte le cryptage de point à point

Tension 12V DC, 2A (utilisant Microfit), 24 - 45V DC (utilisant 
MDB), 12 V DC, 2A (utilisant connexion en série)

Boitier
IP65 poussière et projections d’eau, IK08 protection 
anti-vandale, ANSI/UL 94 V-0 résistance aux flammes, 
température d’opération: -20°C à +75°C

Autres Prise audio, haut-parleur externe, gestion des câbles, 
mode MDB communiquant

6500
Spécifications

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
SANS CONTACT
Apple Pay - Lecture NFC - Android Pay
Portefeuilles virtuels

COMMUNICATIONS
Bluetooth 2G/3G/4G
WiFi double bande LAN - MDB USB

ÉCRAN TACTILE
Affichage couleur haute résolution
Entrée de NIP par toucher - Écran anti-reflet

ROBUSTESSE
IP65 poussière et projections d’eau
UL 94 V-0 résistance aux flammes

HAUTE SÉCURITÉ
Certifié PCI 5.X
IK08 protection anti-vandale

EMV
L1 & L2
Avec et sans contact


