
Conçue pour les commerces de plus petite taille, la solution compacte S22 Lite libère plus  
d’espace pour la vente et permet aux clients d’effectuer l’encaissement en toute autonomie.  
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 compacte de caisse en libre-service.

Solution de caisse compacte  
pour le self-checkout  
S22 Lite



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

Dimensions (L × P × H) 
(module de base)

891.1 × 313.3 × 250.7 mm (hors bandeau lumineux)

Poids 18 kg
Alimentation électrique 100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation 
électrique

3 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
Protection IP20, conçu pour l’utilisation à l’intérieur
PC Processeur Intel Core i5-6500 3,3 GHz

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

Écran Écran tactile LCD
22", 1920 × 1080 pixels
Taux de contraste typ. 1000:1
Luminosité typ. 220 nits

Scanner Lecteur de code barres à hautes performances intégré au comptoir, 1D/2D
Luminosité ambiante 0 à 86100 lux
Interfaces : USB OEM (IBM); RS-232; clavier USB,  
port de communication USB
Résolution (max.) 5 mil

Imprimante Technologie : impression thermique directe, noir/blanc, 250 mm/s
Résolution : 203 × 180 DPI
Diamètre maximal du rouleau de papier :  
83 mm, épaisseur 0,06 mm ~ 0,1 mm
capteur de fin de rouleau, capteur d’avertissement de fin de papier

Bandeau lumineux DEL 12 V RGB, commandés par USB
Haut-parleur Haut-parleur relié à la sortie line-out du PC, 2 W
Options disponibles EFT : intégration personnalisée sur demande

Pied supplémentaire
Kit de montage mural
Scanner portable
Caméra

Certificats de sécurité EN62368-1
Certifications CEM, IEM CISPR 32/EN55032 classe A, CISPR35/EN55035, CEI/EN 61000-3-2,  

CEI/EN 61000-3-3
FCC partie 15, classe B, CAN NMB 003

* 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…

Glory Global Solutions (Switzerland) AG, Meriedweg 8, 3172 Niederwangen, Switzerland
 +41 31 980 41 41    info@ch.glory-global.com     glory-global.com  

Glory Global Solutions est une entreprise de GLORY LTD. Ce document n’a qu’une fonction illustrative. Les produits et services de la Société étant développés de façon continue, il est important que les clients vérifient que l’information contenue dans cette brochure inclut les dernières 
conditions particulières. Bien que toutes les précautions nécessaires aient été prises lors de la préparation du présent document, la Société et l’éditeur ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou omissions éventuelles. De même, toute responsabilité est rejetée pour les 
dommages résultant de l’utilisation des informations contenues dans le présent document. Ce document n’est pas contractuel et n’a pas de licence, sauf dans les cas cités explicitement. Les performances, rendements et capacité annoncés sont sujets à des variations en fonction 
de la dimension, de la qualité des billets / pièces et du processus utilisés. GLORY, ACRELEC et leurs illustrations graphiques associées sont chacune une marque ou une marque déposée de GLORY LTD. Groupe de Sociétés dans la UE, aux Etats-Unis et dans d’autres pays. 
© Glory Global Solutions (International) Limited 2023.

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.


