A35

Clavier NIP intelligent intégré

Le terminal A35 est un clavier NIP de dernière génération utilisant PAXBiz® propulsé par Android™ 10. Ce terminal de
paiement haute performance est conçu pour prendre en charge les applications de paiement par semi-intégration
sur le terminal, ou il peut même être utilisé comme périphérique de paiement qui s’interface à un autre système qui
gère l’application de paiement.
Facile à intégrer à n’importe quel système de point de vente, le A35 représente la parfaite solution pour personnaliser
l’expérience de paiement tout en offrant des services à valeur ajoutée au point de vente, tels que des programmes
de fidélité, de la publicité et la saisie de données (sondages).
Le A35 respecte les dernières normes de sécurité de l’industrie du paiement, PCI PTS 6.x et SRED. Il possède un
écran tactile vif et un câble de conception innovatrice qui permet d’utiliser une connexion Ethernet à haute vitesse,
ainsi que l’alimentation par Ethernet (Power-Over-Ethernet) ou USB. En plus d’accepter les paiements standard par
carte, le A35 est capable d’accepter les paiements sans contact (NFC) et les codes QR.
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A35

Clavier NIP intelligent intégré

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Comprend notre plus récent système
d’exploitation, PAXBiz® propulsé par
Android™

SPÉCIFICATIONS ADDITIONNELLES
Système d’exploitation
Processeur
Mémoire

Conforme aux dernières normes de sécurité
PCI PTS 6.x et SRED

Lecteurs de cartes
Caméras

Accepte les paiements sans contact, EMV,
et à bande magnétique

Écran
Configuration des
communications
Tension

Doté d’un écran tactile capacitif de quatre
pouces

Fentes pour cartes SIM/SAM
Clavier
Audio

Conception innovatrice du câble qui
incorpore une connexion Ethernet à haute
vitesse, RS232 et USB, ainsi que l’option
Power-Over-Ethernet (PoE)

PayDroid propulsé par Android 10.x
Cortex A53 à quatre cœurs, 1.6GHz
8Go Flash + 1Go DDR + 8Go eMMC
Carte MicroSD jusqu’à 128Go (en option)
Lecteur carte à puce avec NIP I Lecteur carte sans
contact NFC I Lecteur à carte magnétique
0.3MP face en avant fixe, 5MP face en avant fixe (en
option)
Écran tactile capacitif 4 pouces, 480 x 800 pixels
RS232 | Ethernet (Gigabit en option) | USB 2.0 | Wi-Fi®
(2.4GHz/5GHz ) + Bluetooth® (4.2/5.0) (en option)
Entrée : 100~240VAC, 50Hz / 60Hz I Sortie : 5.0VDC, 1.0A
2 PSAM
13 touches : 0-9 | Entrée | Correction | Annuler, Rétroéclairage (en option)
1 haut-parleur | 1 prise pour écouteurs

Dimensions

163.69mm x 76.90mm x 30.10mm (longueur x largeur x
hauteur) | 260g

Spécifications
environnementales

0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) Température d’opération
-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Température d’entreposage 5%
~ 93% Humidité relative, sans condensation

Accessoires
Certifications

Options multiples de câblage | Support
PCI PTS 6.x, SRED | EMV L1 & L2 | EMV sans contact L1
| Visa payWave | MasterCard sans contact | UPI qUICS
| Amex ExpressPay | Discover D-PAS | JCB J/Speedy |
Interac Flash | MasterCard TQM | UL | FCC | IC | CE | RoHs
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