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AERPOS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PC avec Windows 10 tactile et robuste garanti 5 ans

Stockage : SSD 3ème génération 128 Go (+20% rapide)

Mémoire : 8 Go de RAM 

Couleur : gris argent 

Dimensions générales : L 392 x P 200 x H 322 mm

Vitre en verre trempée
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À qui s'adresse les
terminaux de point de
vente ?

Ils s’adressent aux mono
boutiques et aux multi-
magasins qui souhaitent une
solution d’encaissement
performante et fiable. 
Nous y intégrons notre
logiciel de gestion
MAGSIWIN qui vous
permettra de piloter
efficacement votre boutique
et votre relation client.

FONCTIONNALITÉS

Caisse enregistreuse 

Accès aux informations de
gestion/communication et aux documents
indispensables (factures, bons de livraison,
tickets de caisse,…)

Large gamme de périphériques permettant
d’interfacer avec divers équipements :
imprimantes, tiroir-caisse, terminal de carte
bancaire,…
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Cliquez ici pour en savoir plus sur les caractéristiques
techniques du produit
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FONCTIONNALITÉS

Caisse enregistreuse 

Accès aux informations de
gestion/communication et aux documents
indispensables (factures, bons de livraison,
tickets de caisse,…)

Large gamme de périphériques permettant
d’interfacer avec divers équipements :
imprimantes, tiroir-caisse, terminal de carte
bancaire,…

XPOS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PC avec Windows 10 IoT Enterprise tactile,  moderne,  élégant et
robuste garanti 5 ans

Stockage : 256 Go SSD  3ème génération (+20% rapide)

Couleur : gris argent 

Dimensions générales : L 392 x P 200 x H 322 mm

Écran ajustable (de 65° à 15°), le moniteur d'affichage peut être
incliné jusqu'à 180° pour ajuster les angles de vue

Mémoire : 8 Go RAM

Processeur : Intel Core i3-7100U 
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Un design plus moderne
pour votre boutique

Cliquez ici pour en savoir plus sur les caractéristiques
techniques du produit

*XPOS 16/9 SILV
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XPOS Reverso
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PC avec Windows 10 IoT Enterprise tactile, moderne, élégant et
robuste garanti 5 ans

Couleur : gris argent

Pôle rotatif qui permet de devenir une caisse libre-service

Terminal de point de vente pivotant (affichage paysage ou portrait),
moderne et multifonctions

Stockage : 256 Go SSD 3ème génération (+20% rapide)

Dimensions générales : L 392 x P 200 x H 322 mm

Écran ajustable (de 65° à 15°), le moniteur d'affichage peut être
incliné jusqu'à 180° pour ajuster les angles de vue

Mémoire : 8 Go RAM

Processeur : Intel Core i3-7100U
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FONCTIONNALITÉS

Effectuer vos encaissements de manière
traditionnelle mais aussi de l'auto-encaissement (le
TPV se transforme en  borne)

Cette machine pivotante peut aussi être utilisée
pour mettre en avant votre site e-commerce. En
seulement un coup de main vous pouvez la tourner
aussi bien verticalement qu’horizontalement

. 
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Adapté pour de l'auto-
encaissement 

Cliquez ici pour en savoir plus sur les
caractéristiques techniques du produit
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Chez nos clients
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Ils nous ont fait
confiance

VESTITI MANATHAN

GILET CALAIFORNIALE MACHINCHOUETTE

JOLIS CAPRICES
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