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Expert en Affichage Digital & Solutions Interactives
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CONTACT : 05 46 52 52 52 | contact@displaymedia.fr Toutes nos solutions interactives sur www.displaymedia.fr

Conforme

PAIEMENT
LIBRE-SERVICE

SécuriSé

ultra-DeSign
&

WAVE - 21.5’’
Équipé ici d’un dispositif de 

paiement sans contact, 
d’un lecteur de CB, d’un scanner et 

d’une imprimante thermique

ZOOMS & OPTIONS

Terminal TPE (CB) Imprimante Tickets
Imprimante A4 sur version XL Scanner Paiement 

sans Contact Coloris au choix

Design, fonctionnel et sécurisé, ce pupitre de paiement interactif 
innovant concentre tout le savoir-faire de Display Media en matière 
de conception / fabrication et ne manque pas d’arguments pour 
séduire votre public.

Il présente vos applications sur un écran incliné facilitant son 
utilisation ainsi que les périphériques nécessaires à votre activité.

Parmi l’importante liste de personnalisation ce pupitre interactif 
peut intégrer au besoin, un terminal de paiement avec sans 
contact, un lecteur de code-barres, une imprimante tickets ou 
encore des haut-parleurs.

IMPRESSION DE
BILLETS/TICKETS
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Wave
Pupitre Interactif

Libre-Service

15’’ à 32’’

TYPE  : Pupitre Interactif adapté à un 
fonctionnement Indoor

DIMENSIONS : En fonction de la taille de l’écran

OPTIONS * : Terminal TPE (CB)
Paiement sans contact
Imprimante Tickets - Caisson Sécurisé
Lecteur de Code-Barres
Haut-Parleurs
WiFi, Bluetooth, 3G/4G

SOLUTION D’AFFICHAGE : Écran 15’’ à 32’’
Tactile Capacitif Projeté
Intégration de nos Players Professionnels
Intel N à Intel Core i ou Players Android

OS : Windows 10 IoT, W7, Linux, Android

PERSONNALISATION : Construction / Dimensions / Inclinaison
Coloris (selon nuancier RAL)
Stickage
Découpe laser avec logo rétroéclairé

Définissons ensemble votre cahier des charges et concevons les outils de communication en parfaite harmonie avec vos besoins.


