
Terminal en libre-service  
et de paiement semi-extérieur
K32 semi-extérieur

Renforcez votre impact commercial et la fidélisation de votre clientèle avec le terminal libre-service semi-extérieur.  
Robuste et fiable, ce terminal performant vous permet de servir votre clientèle 365 jours par an, quelle que soit  
la météo. Entièrement configurable, équipé d’un écran de haute qualité, le K32 semi-extérieur offre une 
interactivité susceptible d’augmenter votre chiffre d’affaires et votre efficacité opérationnelle.



Une solution flexible et évolutive avec des composants logiciels et matériels performants pour un processus  
de vente efficace.

Dimensions (L × P × H) 2134 × 570 × 228,1 mm
Poids  
(avec/sans écran)

135 kg / 115 kg (modèle mural : 91 / 71 kg)

Alimentation électrique 100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation 
électrique

3A

Conditions 
d’exploitation

-10°C à +40°C, humidité relative entre 20 et 80 %, sans condensation

Conditions 
d’entreposage

Semi-extérieur: le terminal doit être protégé de la lumière directe du soleil.

Installation Semi-outdoor: Kiosk must be protected from direct sunlight
Protection IPx4
Material Stainless steel

PC Processeur Intel Core i5-6300U, 3 GHz
SSD 128 Go
Mémoire vive 8 Go
Connectivité : 4 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, 1 × VGA, 1 × HDMI, 4 × COM,  
2 x Gigabit
Ethernet, audio in/out

Écran Dalle tactile LCD multipoints, 10 points
32", 1920 × 1080 pixels
Codage couleur 8 bits
Angle de vision : vertical 178° / horizontal 178°
Contraste typ. 4000:1
Luminosité typ. 2000 nits, min. 1500 nits

Scanner Type : 2D
Résolutions optiques : 4.0 mil (Code 39), 5.0 mil (PDF417),  
7.5 mil (Data Matrix)

Imprimante Technologie : impression thermique directe, noir/blanc, 200 mm/s
Résolution : 203
Diamètre maximal du rouleau de papier : 83 mm
Capteur de fin de rouleau

Electronic openings Gestion électronique des ouvertures, de l’accès à l’imprimante et de la 
maintenance

Options disponibles EFT : plusieurs préparations disponibles
Certificats de sécurité EN60950-1, EN60950-22     
Certifications CEM, IEM EN62311, EN55022 classe A, EN52024, EN61000

* 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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CI-Hybrid 15

Borne de paiement compacte 
permettant le recyclage 
automatisé des espèces.

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.


