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touch the difference

JazzSCO
une borne Self Check Out innovante
au design compact AURES

JAZZSCO est la version KIOSK (borne tactile self 
check out ou d’encaissement libre-service) du 
concept JAZZ ; déclinée autour des mêmes tech-
nologies, composants et sous-ensembles que le 
terminal du même nom, cette borne affiche des 
lignes épurées et compactes.

Elle intègre un système puissant avec écran tac-
tile 15 pouces, imprimante tickets OEM et scanner 
codes-barres Honeywell 2D hautement performant.

Le mécanisme d’impression accepte un rouleau 
papier de 140 mm et son autonomie est 3 fois 
supérieure à celle d’une imprimante classique, avec 
de plus une fonction « Presenter/Retract » qui éli-
mine les risques de bourrage.

Différents terminaux de paiement électroniques 
sont proposés et se fixent sur la borne grâce à un 
bras support intégrant la connectique.

Conçue à partir d’une carte mère identique à celle 
des autres matériels de la gamme, JAZZSCO s’asso-
cie parfaitement à ceux-ci sur le lieu de vente pour 
optimiser le parcours client ; grâce à une compati-
bilité optimale des plateformes informatiques, les 
mises à jour logicielles et la maintenance matérielle 
sont ainsi considérablement simplifiées.

Au niveau du système principal, un seul câble USB 
de type C suffit à lui seul à la transmission simulta-
née de tous les signaux nécessaires (alimentation 
de la borne, données USB et vidéo) :  les câblages 
superflus sont ainsi éliminés et la fiabilité de l’en-
semble renforcée.

Complément indispensable des TPV et des Mobile 
POS sur le point de service - dans le cadre de l’op-
timisation du parcours et de l’expérience client - la 
borne JAZZSCO rentabilise l’espace de vente et l’er-
gonomie du point de service.
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JazzSCO

MODÈLE JAZZSCO

Processeur Intel Bay Trail Celeron J1900  Intel Skylake i3-6100U Intel Kaby Lake i5-7300U
Mémoire (RAM) 4 Go DDR3L SODIMM  4 Go DDR4 SODIMM 4 Go DDR4 SODIMM 
 extensible à 8 Go extensible à 16 Go extensible à 16 Go
Mémoire graphique Intel HD Graphics Core
SSD 2 emplacements SSD M.2, 1 x 128 Go en standard
LCD 15” TFT 1024x768 
Dalle tactile ultra plate et sans bord, technologie capacitive projetée (multi-touch)
Luminosité 450 cd/m2

PORTS ENTRÉE / SORTIES

Série 2 ports (1 alimentation 5V)
USB 6 ports USB 3.0 dont 2 sur le côté 
 2 prises USB-C 
 (une pour la carte mère et le processeur + une disponible)
LAN 10/100/1000 Base-T
Audio Haut parleur intégré
Alimentation Externe -/+19V 65W

IMPRIMANTE VKP80-III

Dimensions extérieures rouleau 140 x 80 x 25
Capacité 250 m 
Sortie papier avec retrait automatique + fonction retract 

SCANNER HONEYWELL CM5680 - USB

Module  imageur 2D haute performance et très compact
Buzzer oui

TERMINAL DE PAIEMENT

Verifone VX820 / P400
Ingenico LANE 5000
 Autres TPE sur demande

DIVERS

CEM CE Directive CEM 2014/30/EU (+FCC Classe B)
Sécurité CE Directive BT 2014/35/EU (+CB Report)
Température en fonctionnement 5 - 35° C
Face avant (écran) Résistant à la poussière et aux éclaboussures
Coloris noir
Dimensions (L  x P  x H) 340 (427 avec TPE) x 285 x 450 mm
Poids 23 kg environ
OS compatibles Windows 7/10, Linux, Android Windows 7/10, Linux Windows 10, Linux

OPTIONS

Lecteur MSR Lecteur positionnable à gauche
Lecteur codes barres 1 (intégré) + possibilité de rajouter une douchette externe
WIFI Interne,  802.11 ac et Bluetooth

Même carte mère innovante pour tous les équipements de la gamme JAZZ 
Réduction significative de la connectique (prises USB-C)
Choix de 3 processeurs "embedded" mobiles et fanless
2 emplacements SSD M2
Écran tactile plat et sans bord (15 pouces)
Dalle capacitive projetée et multi-touch
Imprimante tickets avec fonction « presenter »
Scanner codes-barres Honeywell hautes performances


