
Caisses enregistreuses, caisses tablettes,
logiciels d’encaissement, terminaux point de vente,
monnayeurs sécurisés, balances,
terminaux de paiement électronique,
dosage de boissons, vidéo protection

Votre partenaire métier

TERMINAL POINT DE VENTE TWIST

La solution renversante



«Twistable» et tout simplement renversant, ce TPV est conçu pour s’adapter à deux angles de 
travail et de vue complémentaires sur le point de service ; basculable à partir de son socle, il 
se positionne soit en version pupitre, pratiquement à plat, pour se faire le plus discret possible 
sur le comptoir de vente ; repositionnable, ce socle se renverse et permet également une 
deuxième configuration, avec un écran non plus quasi à plat mais orienté plus verticalement.

Ecran multi-touch
TPV basculable qui s’adapte à l’espace de travail : 2 configurations (version basse ou verticale)
Un seul câble USB de transmission des signaux
Résiste aux chocs et aux rayures
Protégé contre la poussière et les éclaboussures
Structure en aluminium agit comme dissipateur de la chaleur

Processeur : Intel Bay Trail Celeron J1900/Intel Skylake i3-6100U

OS compatibles : Windows 7/10, Linux, Android

Mémoire RAM : 4 Go DDR3L SODIMM / 4 Go DDR4 SODIMM

Mémoire graphique : Intel HD Graphics Core

SSD : 128 Go en standard

Ecran LCD : 13.3’’ - 1920 x 1080 - Full HD - rétroéclairage LED 

avec 2nd écran DisplayPort

Dalle tactile : ultra plate (2,8 mm) et sans bord - technologie 

capacitive et multi touch

6 ports USB 3.0 dont 2 sur le côté USB-C

Températeur en fonctionnement : 0~40°

Audio : haut parleur intégré

Dimensions : 321.36 (L) x 216.15 (P) x 122.8 (H)

Poids : 3kg

Options : 

Lecteur biométrique pour empruntes digitales

Lecteur codes barres : externe

Wifi : interne

Le TPV TWIST, terminal point de vente de la marque AURES (3ème constructeur mondial)  
s’adresse à tous les commerçants qui souhaitent s’équiper d’une solution TPV aux 
fonctionnalités intuitives et graphiques. Nous y intégrons nos logiciels de gestion et 
d’encaissement 
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NOS AGENCES
Agence de Bayonne
Parc d’activité Eraïki - 56 avenue de la basse navarre
64 990 SAINT PIERRE D’IRUBE
Agence de Pau
24 rue Johannes Kepler 64 000 PAU

Retrouvez notre actualité sur
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QUE FAIT-IL ET À QUI S’ADRESSE-T-IL ?

FONCTIONNALITÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


