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touch the difference

KYRA
Borne multifonction 
avec monnayeurs intégrés

La borne KYRA a été développée par AURES pour 
permettre les paiements multiples, notamment en 
espèces, grâce à l’intégration de monnayeurs spé-
cifiques destinés aux pièces de monnaie et aux 
billets de banque.

Equipé du système TWIST d’AURES (3 processeurs 
sont disponibles - J1900, i3 ou i5 au choix), KYRA 
offre aux consommateurs et utilisateurs un écran 
tactile ultra plat et « full HD » de 13 pouces, orienté 
paysage.

Le système d’impression des reçus est assuré par 
l’imprimante thermique ODP 444, également inté-
grée à l’ensemble. Un lecteur de codes-barres 2D 
pour l’identification des articles et de leurs prix est 
également disponible, sans oublier un terminal de 
paiement intégré (plusieurs options).

Le design ergonomique de la borne KYRA s’intègre-
ra dans la plupart des espaces commerciaux, quels 
que soient les secteurs d’activités concernés. Elle 

Kiosk pour paiements 
multiples avec 
monnayeurs intégrés

permettra aux clients de valider leurs commandes et de régler 
leurs achats en toute liberté, grâce à des moyens de paiement 
multiples – et permettra de fluidifier considérablement les files 
d’attente sur les surfaces de vente.
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KYRA
Ecran tactile 13’’ avec dalle capacitive projetée (PCAP) et multi-touch (10 points)

3 processeurs au choix (INTEL Bay Trail J1900, Skylake i3-6100U ou Kaby Lake i5 – 7300U)

SSD avec 2 emplacements (M.2 de 128 Go en standard)

4 Go de mémoire en standard, extensible à 8 ou 32 Go

Terminal de paiement (au choix : Wordline, Ingenico ou Pax)

Imprimante thermique ODP444 intégrée (80 mm)

Lecteur codes-barres 2D

Monnayeurs GLORY (2 modules)

SYSTÈME TWIST

Processeur  Intel Bay Trail J1900 Intel Skylake i3-6100U Intel Kaby Lake i5 -7300U

Mémoire 4 Go DDR3L SODIMM 4 Go DDR4 SODIMM 4 Go DDR4 SODIMM 
 extensible à 8 Go extensible à 32 Go extensible à 32 Go

Mémoire graphique  Intel HD Graphics Core

SSD  2 emplacements M.2 SSD, 1 x 128 Go en standard

LCD  13.3’’ 1920 x 1080 - Full HD - rétro-éclairage LED

Dalle Tactile  Ultra plate (2,8 mm) et sans bord - technologie capacitive projetée et multi-touch

Luminosité 220 cd/m2

ENTREES / SORTIES

Série  2 x ports série (1 alimentation 5V)

USB  6 ports USB 3.0 dont 2 sur le côté 
 2 x USB-C (une pour la carte-mère et le processeur + une disponible)

LAN 10/100/1000 Base-T

Audio  Haut-parleur intégré (1 x 2W)

Alimentation Externe + 19V 65W

TPA

WORLDLINE  Valina
INGENICO Lane 5000
PAX  S300

DIVERS

Scanner 2D Dalatalogic MG 1500

Imprimante  ODP 444

Monnayeurs  GLORY CI-10

Dimensions (H X L X P) 1327 x 557 x 600 (mm)

Poids net 194 kg

Fixations fixation au sol de la borne impérative


