
Améliorez la fluidité du passage en caisse sans augmenter vos effectifs. Le terminal S15 s’adapte 
parfaitement à l’aménagement de votre commerce. Tous vos clients bénéficient d’une meilleure 
expérience d’encaissement, car ils peuvent choisir le mode de paiement le mieux adapté à leurs 
besoins : en liquide, par carte ou par application mobile.

Solution de self-checkout 
S15



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

Dimensions (L x P x H) 
(y compris la balance et 
le tablette latérale)

1488 × 734 × 2104 mm

Poids 110 kg (balance : 35 kg, tablette latérale : 14 kg)
Alimentation électrique 100 à 240 V CA, 50 Hz
Consommation 
électrique

7 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 pour 
l’exploitation

2000 m

Matériaux Acier, aluminium, acier inoxydable, plastique
Protection IP20, conçu pour l’utilisation à l’intérieur
Panneau PC Processeur i3-4330TE, 2,4 GHz

SSD 128 Go
Mémoire vive 4 Go
Connectivité : 1 × port COM (RJ45) avec RI / sélection 5 V / 12 V,  
3 × USB 2.0, 2 × USB 3.0, 1 × port USB 24 V,  
1 × port RJ11 pour le tiroir caisse (12 V / 24 V),  
1 × port RJ45 pour Gigabit LAN, 2 × ports vidéo
2 × haut-parleurs internes 2 W                                                                                                 

Écran 15", 1024 × 768 pixels
Taux de contraste typ. 1000:1
Luminosité typ. 350 nits
Technologie tactile capacitive projetée

Scanner fixe Type : 2D
Résolutions optiques : 5 mil (Code 39), 5 mil (PDF417), 10 mil (Data Matrix), 
10 mil (code QR)

Scanner portable Type : 2D
Résolutions optiques : 5 mil (Code 39), 6.6 mil (PDF417), 10 mil (Data Matrix), 
10 mil (code QR)

Imprimante Technologie : impression thermique directe, noir/blanc, 250 mm/s
Résolution : 203 × 203 DPI ou 203 × 180 DPI
Diamètre maximal du rouleau de papier :  
83 mm ; 60 gm < grammage < 140 gm
Capteur de fin de papier

Balance (en option) 460 × 581 mm
80 kg max., précision : 10g

Gestion du numéraire 
(en option)

GAMME GLORY CI-10

Bandeau lumineux Luminaire LED, choix de couleurs
Tablette latérale  
(en option)

460 × 560 mm
14 kg  

Certificats de sécurité EN60950-1
Certifications CEM, IEM EN62311, EN55022 classe A, EN52024, EN61000                                                        

CISPR 24 / EN 55024, CISPR 32 / EN 55032 classe A, EN 61000-3-2,  
EN 61000-3-3

* 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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Solutions associées…

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.


