Données techniques

A77 et A77go

• Sécurité maximale pour vos clients et vous
• Batterie grande capacité et longue autonomie
• Écran tactile
• Communication via 4G et wi-fi
+
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• Possibilité d’App Store pour votre propre appli

Vitesse de
transaction élevée

Données techniques

A77 et A77go

Processeur 			
					

Processeur Quad Core ARM Cortex A53 1,4 GHz
Processeur de sécurité ARM11 266 MHz 32 bit

Mémoire vive 			

1 Go SDRAM DDR3, 16 Go flash

Écran				Écran couleur IPS WXGA 5,5"
					
Prise en charge des vidéos et images HD
					
Luminosité réglable
					
Paré pour le Sign on screen
Clavier 			
					
					

Écran tactile capacitif complet
2 touches spéciales programmables
1 interrupteur marche/arrêt

Lecteur de bandes magnétiques
3 pistes, bidirectionnel
					ISO 7810
					ISO 7811
					ISO 7813
Lecteur de cartes à puce 		

ISO 7816

Lecteur sans contact 		
ISO 14443 A/B
					MiFare, NFC
					
Compatibilité ISO 18092
Audio				Haut-parleur et buzzer
					
Microphone et compatibilité avec les paiements par ondes sonores
Alimentation électrique
					
					
					
					

Entrée: 230 V CA / 60 Hz
Sortie: 5 V CC, 2 A
Chargement via port USB C
Chargement par induction
Chargement via une base de chargement

Batterie				Batterie Li-ion
					
5150 mAh, 3,8 V
Communication 			
					
					
					
+
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Wi-fi (2,4 GHz + 5 GHz)
4G avec 1 fente SIM
Bluetooth 4.2
USB-C/OTG

Caméra 				Caméra avant 2 mégapixels
					
Caméra arrière 5 mégapixels avec flash pour lecture de codes 1D et 2D
Données de position via satellite
GPS
					GLONASS

Dimensions, poids			

158.8 × 76.4 × 17.8 mm, 237 g

Conditions climatiques 		
					
					
					

Température de fonctionnement: -10° à 50° C
Température de stockage: -20° à 70° C
Humidité relative de l’air de 5% à 95%, sans condensation
Autonomie de la batterie interne en cas de stockage > 5 ans

Homologations 			
Certifié CE
					CEM niveau 1 et niveau 2
					
Certifié EP2
					Classe IP53
					
Certifié NFC pour technologies sans contact
					
PCI-PTS 5.x, SRED
					
Paiement par code QR et mobile
					
Certificat environnemental RoHS
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Intégration à la caisse
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OS du terminal
		PayDroid propulsé par Android 9.0
					
App Store PayDroid propre à Nets
					
Mode d’économie d’énergie
					
Traitement rapide des transactions en moins de 3 secondes
					
Extensible grâce à des applications supplémentaires sur le serveur
					
Outils de service à des fins d’évaluation et de maintenance
Contenu de la livraison		
					
					
Accessoires

Possibilité de passer du mode stationnaire au mode caisse
Interfaces: LAN ou votre propre appli dans l’App Store
Protocole: O.P.I., netsAPI, ZVT
Autres options sur demande

1 × terminal
1 × bloc d’alimentation
1 × base de chargement et câble

		Trouvez les accessoires adaptés sur: shopnets.ch

Cartes de débit
Cartes de crédit

Paiement
mobile

Nets Suisse SA
Rte des Avouillons 30
CP 1091
1196 Gland
+41 58 220 58 58
nets.eu

Paiement par
code QR

