
10x15 cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

u Ecran 9’’ tactile 
u PC : Atom Z8350@1.84Ghz / 4Gb Ram / ROM 64Gb  
 eMMC / Windows 10 64bits
u Impression : par sublimation thermique
u Imprimante : Thermique Mitsubishi D70 DW
u Resolution : 300 dpi
u Vitesse d’impression : 8 secondes en 10 x 15 cm
u Format d’impression : 10 x 15 cm
u Autonomie : 400 tirages 
u Supports médias : USB et cables téléphones (Android,  
 Windows Phone, iPhone) 
u Moyen de paiement : paiement sans contact
u Alimentation : 220V / 50Hz
u Dimensions : 
 Avec pieds H 116 x L 56 x P 36 cm
 Sans pieds H 36 x L 56 x P 33 cm
u Encombrement au sol : 0,18 m2 (sans pieds)
u Poids tête : 31 kg - Poids total avec pieds : 38 kg 
u Récupération des photos à droite ou à gauche (au choix) 

La borne d’impression photo 
instantanée 100 % LIBRE-SERVICE 
et ULTRA-COMPACTE !
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IMPRIMEZ VOS PHOTOS
RAPIDEMENT & SIMPLEMENT
en quelques secondes !

Transfert des photos 
depuis un smartphone 
ou une simple clé USB

Sélection et édition des 
photos directement sur 
le logiciel

Paiement sans contact

Impression instantanée 
des photos sur la borne 
en quelques secondes !

UNE BORNE QUI CONVIENT À TOUS LES TYPES D’ENVIRONNEMENT : 
TABACS PRESSE, CAMPINGS, HÔTELS, HÔTELS DE PLEIN AIR, MUSÉES, ZOOS, 
AQUARIUMS, PARCS D’ATTRACTION...

Un logiciel rapide, fluide et intuitif pour l’utilisateur.

Borne équipée de câbles pour transférer les photos
simplement depuis les smartphones.

Paiement sans contact pour un règlement simple et rapide.

Les avantages pour l’utilisateur

3 configurations possibles

Version
sur pieds Version muraleVersion Comptoir

UNE BORNE ULTRA-COMPACTE 

Légère, avec un poids de seulement 31 Kg, 
un encombrement au sol de 0,18 m2 (sans pieds).

UN DESIGN ORIGINAL ET MODERNE 

Possibilité de choisir le côté de la sortie des photos. 
Ainsi adaptez la borne à son emplacement !


