
La version améliorée du terminal de paiement le plus vendu au monde sur plateforme Android™, le 

A920 Pro est doté d’un plus grand écran, de performance améliorée et d’un lecteur de codes-barres 

infrarouge professionnel intégré (en option). Le A920 Pro comprend toutes les caractéristiques 

qui font le succès du A920, tels que son style élégant et ergonomique, l’appareil photo intégré, 

l’imprimante thermique haute vitesse et la batterie haute capacité. Les améliorations en termes 

de performances et de fonctionnalités, associées aux fonctionnalités les plus appréciées de son 

prédécesseur, offrent une nouvelle expérience de paiement dans les environnements dynamiques 

où la mobilité et la vitesse sont primordiales.
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Les informations contenues dans ce document ont pour seul but d’informer. Toute caractéristique et spécification peut être modifiée sans préavis.  
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par PAX Technology, Inc. se fait sous licence. EMV® est une marque déposée aux États-Unis et une marque non déposée dans d’autres pays et 

ailleurs. La marque EMV est la propriété d’EMVCo, LLC. Android™ est une marque de commerce de Google LLC. PAX, PAXBiz®, PAXSTORE, POSDK, The PAX Portfolio Manager et/ou d’autres produits PAX mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales ou des 

marques déposées de PAX Technology, Inc. ou de ses filiales. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.  
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SPÉCIFICATIONS ADDITIONNELLES

Mémoire 1GO RAM + 8GO Flash, Fente de carte Micro SD | 
Supporte jusqu’à 128GO

Processeur Processeur Cortex A53 1.4GHz 32-bit à 4 cœurs |  
Noyau 32-bit RISC ARM v7 (cryptage dédié)

Lecteur de cartes Carte magnétique | Cartes à puce | Carte sans contact

Caméra Caméra arrière 5.0 MP avec mise au point automatique

Communications 4G LTE | WiFi double bande | Technologie sans fil Bluetooth

Ports de communications Double SIM, 1 x USB Type-C

Batterie Batterie Li-Ion 3,7V / 5150mAh

Options de base externe Base de chargement, Base multi fonctionnelle, Base sans fil

Dimensions Longueur x Largeur x Hauteur (pouces): 7.02 x 3.07 x 2.13  
Poids: 11.3 oz (batterie incluse)

Certifications
PCI PTS 5.x SRED | EMV L1 & L2 | EMV L1 sans contact | 
Discover D-PAS | Mastercard sans contact | Paywave 
Visa | Interac Flash | UnionPay qUICS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Imprimante thermique 2” |  
80mm par seconde

Scanner laser standard ou  
scanner laser professionnel (en option)

PAXBiz propulsé par Android

Écran tactile IPS 5.5” (720 x 1440)
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