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touch the difference

KOSMOS
solution kiosk auto-portante

Ultra stable grâce à son design spécifique compact 
et auto-portant, la borne KOSMOS tient sur le sol 
sans aucune fixation, grâce à un socle spéciale-
ment adapté.

Sa conception révèle une intégration maîtrisée de 
sous-ensembles de qualité et performants (sys-
tème tactile YUNO Kiosk 15’’, 21,5’’ et 27’’, système 
d’impression de reçus avec fonction « Presenter / 
Retract », terminaux de paiement).

La borne KOSMOS convient à de nombreux métiers 
du Retail proposant vente à emporter (VAE Food et 
non Food) et prestations de services au sens large, 
grâce notamment à ses applications de gestion 
multiples : réservation et prise de commande, Click 
& Collect, aide à l’achat et à la vente, gestion de la 
file d’attente, gestion des abonnements et des opé-
rations de fidélisation clients avec cartes de fidélité 
et opérations promotionnelles, gestion de l’intégra-
lité des transactions.

Interactive, design, 
multi-écrans
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KOSMOS
15, 21,5 et 27’’ 
 
Processeur Intel Bay Trail J1900 Quad Core, i3 -5010U et i5-5350U Broadwell

 SSD 2,5’’ 128 Go

 Dalle capacitive projetée (PCAP) et multi-touch (10 points)

 4 Go de mémoire en standard, extensible à 8 Go

 Terminal de paiement autonome ou centralisé (TPE)

Imprimante thermique 80 mm avec fonction presenter/retract  
(permet de ravaler et de mettre en séquestre un document oublié)

 Option lecteur codes-barres 2D

SYSTÈME YUNO KIOSK 15’’ - 21,5’’ - 27’’

Processeur i5-5350U ou i3 -5010U Broadwell ou Intel Bay Trail J1900

Mémoire DDR3 SODIMM 4 Go standard (jusqu’à 8 Go)

SSD 2,5’’ 128 Go (2 emplacements)

LCD  15’’ TFT (1024 x 768), 21,5’’ et 27’’ TFT (1920 x 1080)

Ecran Tactile Ecran plat sans bord - dalle capacitive projetée (PCAP) 

AUTRES SYSTÈMES 

Imprimante imprimante thermique 80 mm avec fonction «presenter-retract»

Scanner 2D Honeywell CF 3680

ENTRÉES-SORTIES

Séries 4 ports série (+ alimentation 5/12 V pour COM3 / COM4)

USB 5 ports USB 2.0 + 1 USB 3.0 (version J1900) 
 4 ports USB 2.0 + 2 USB 3.0 (versions i5 et i3)

LAN 10/100/1000 Base-T

TPA

Worldline Valina
Ingenico iSelf / LAN 5000 / IPP 350
Verifone UX / P 400
PAX S 300

DIVERS

CEM CE Directive CEM 2014/30/EU (Classe B)

Sécurité CE Directive BT 2014/35/EU

Température de fonctionnement 5 - 35° C

Façade  résistante aux projections d’eau et à la poussière (norme IP 54)

Coloris Noir (autres couleurs sur commande supérieure 100 pcs)

Dimensions (L x P x H cm) 15’’ : 43 x 49 x 132 21,5’’ : 53 x 49 x 140 27’’ : 63 x 49 x 142

Poids 15’’ : 59 kg 21,5’’ : 64 kg 27’’ : 66 kg

OS compatibles  Windows 10 IoT Enterprise / Linux / Android (avec processeur J1900)


