
Vous souhaitez améliorer l’expérience client tout en accélérant le passage en caisse ? La borne libre-
service polyvalente C24 est la solution idéale pour vous. Conçue pour s’adapter à différents types 
d’emplacements, la C24 offre un maximum de fonctions en libre-service. Vos clients choisissent librement 
le mode de paiement : en liquide, par carte ou par application mobile. Bénéficiez également des avantages 
du logiciel multifonctions Acrelec Transformation Platform (ATP), qui permet à une seule borne d’effectuer 
différents types de transactions.

Borne libre-service polyvalente
C24



Complétant l’équipement matériel, notre logiciel ATP est une plateforme performante pour le développement rapide 
d’applications métier évolutives. 

Dimensions  
(L × P × H)

Porte haute, format horizontal - 760 × 690 × 1382 mm
Porte haute, format horizontal double - 760 × 691 × 1740 mm
Porte haute, format vertical - 613 × 690 × 1589 mm
Porte basse, format horizontal - 756 × 691 × 1333 mm
Porte basse, format horizontal double - 756 × 691 × 1691 mm
Porte basse, format vertical - 613 × 691 × 1540 mm

Poids 130 kg*    
*peut varier en fonction du modèle

Alimentation 
électrique

100 à 240 V CA, 50 Hz

Consommation 
électrique

8 A

Conditions 
d’exploitation

0°C à +40°C, humidité relative entre 20 et 80 %, sans condensation

Conditions 
d’entreposage

-20°C à +70°C, humidité relative entre 5 et 90 %, sans condensation

Altitude maximale 
d’exploitation

2000 m

Matériaux Acier, aluminium, acier inoxydable
Protection IP20, conçu pour l’utilisation à l’intérieur
PC, option 1 Processeur Intel Core i3-8100T, 3.1 GHz

SSD 128 Go
Mémoire vive 8 Go
Connectivité : 4 × USB 3.0, 4 × USB 2.0, 1 × DP, 1 × HDMI, 2 × COM,  
2 × Gigabit Ethernet, Audio in/out

PC, option 2 Processeur Intel Core i5-8259U, 2.3 GHz
SSD 128 Go
Mémoire vive 8 Go
Connectivité : 5 × USB 3.2, 1 × DP, 2 × HDMI, 1 × COM, 1 × Gigabit Ethernet, 
Audio in/out

Écran Dalle tactile LCD, 10 points
24", 527 × 296 mm, 1920 × 1080 pixels
16,7 millions de couleurs
Angle de vision typ. : vertical 178° / horizontal 178°
Contraste typ. 3000:1
Luminosité typ. 225 nits

Scanner Type 2D
Luminosité ambiante 0 à 107369 lux
Résolutions optiques : 4.0 mil (Code 39), 5.0 mil (PDF417), 10 mil (Data Matrix)

Imprimante Technologie : impression thermique directe, noir/blanc, 250 mm/s
Résolution : 203 × 180 DPI
Diamètre maximal du rouleau de papier : 83 mm
Capteur de fin de rouleau, capteur d’avertissement de fin de papier

Bandeau lumineux DEL 12 V RGB, commandés par USB
Options disponibles EFT : plusieurs préparations disponibles

Équipé pour les modèles Glory Cash Infinity suivants : CI-10 BX, CI-10 CX
Guidage assisté audio sur clé USB

Certificats de sécurité CEI / UL / EN62368-1 (prévu)
Certifications  
CEM, IEM

CISPR 24 / EN55024, CISPR32 / EN55032, EN 61000-3-2,  
EN 61000-3-3 FCC part 15, CAN ICES 003 (prévu)

* Les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis. Lire attentivement le mode d’emploi afin d’assurer une 
utilisation correcte de la solution. Toutes les caractéristiques, capacités et vitesses, indiquées dans cette brochure sont 
telles que testées par GLORY LTD. Elles peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation et ne sont pas garanties.
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Services Professionnels

Analyse des transactions, 
connectivité, conseils, formation des 
utilisateurs et gestion des projets.

CI-100X

Centralisation de la 
gestion des espèces dans 
le front- et back offi ce.

CI-10X

Solution compacte de recyclage d’espèces, 
permettant le traitement automatisé des 
espèces en points de vente.


