SPEEDLAB MINI

La borne d’impression photo instantée

100 % LIBRE-SERVICE et ULTRA-COMPACTE !
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La nouvelle mini borne d’impression photo instantanée 100 % libre-service

UN DESIGN ORIGINAL, MODERNE ET MODULABLE

Version Comptoir

Version
sur pieds

Version murale

• La borne peut être facilement fixée au mur.
• Il est aussi possible de placer la borne sur 4 pieds ou
de la poser sur un comptoir.
• Le coté de la sortie photos peut être choisi et changé
en fonction de l’espace.
ULTRA-COMPACTE, CONVIENT A TOUS LES ESPACES
• Avec un poids plume de seulement 31 Kg elle peut être
transportée et installée facilement.
• Avec un encombrement au sol de seulement 0,18 m2
elle convient aux espaces les plus étroits.

DES INNOVATIONS MAJEURES POUR UNE SIMPLICITÉ
D’UTILISATION
• La speedlab mini est équipée d’un nouveau logiciel
innovant et intuitif , qui permet une navigation fluide et
ergonomique.
• Son écran tactile 9’’ haute définition est doté de la
technologie multi-touch : pratique pour zoomer, recadrer,
faire des retouches…
• Le transfert des photos se fait facilement et de manière
ludique. Il suffit de brancher le smartphone aux câbles
téléphone de la borne ou de brancher une clé USB.
• Le paiement de l’utilisateur est facilité, avec le paiement
sans contact ou la carte prépayée * pour un règlement
simple et rapide. Quelques secondes seulement et la
commande est passée.

PRODUITS DÉLIVRÉS
Photos 10 x 15 cm, avec ou sans marges blanches
Un dizaine de filtres disponibles
Ajout de texte possible

ECONOMIES D’ENERGIE
Programmation possible de l’allumage et de l’extinction
de la machine et du logiciel à l’heure souhaitée.
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Poids tête : 31 Kg
Poids total avec pieds : 38 Kg
Encombrement au sol : 0,18 m2 (sans pieds)
Alimentations : 220V/50 Hz
Récupération des photos à droite ou à gauche (au choix)
Dimensions :
Avec pieds : H 116 x L 56 x P 36 cm
Sans pieds : H 36 x L 56 x P 33 cm
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Impression : par sublimation thermique
Imprimante : Thermique Mitsubishi D70 DW
Résolution : 300 dpi
Vitesse d’impression : 8 secondes
Format d’impression : 10 x 15 cm
Autonomie : 400 tirages
Interface : Ecran tactile haute résolution 9’’ avec
dalle tactile multi touch anti-vandalisme
Borne accessible aux personnes à mobilité
réduite dans la configuration des pieds
PC : Atom Z8350@1.84Ghz / 4Gb Ram / ROM
64Gb eMMC / Windows 10 64bits
Supports médias : USB et cables téléphones
(Android, Windows Phone, iPhone)
Moyen de paiement : paiement sans contact
ou carte pré-payée
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56 cm

* Cartes pré-payées vendues séparement
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LA SPEEDLAB MINI
La Speedlab mini est une borne d’impression photo
instantanée 100 % libre-service. Ultra-compacte,
adaptable aux lieux les plus étroits, elle permet aux
enseignes de diversifier leurs activités sans contraintes
d’espace.

