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TPV tactile SENOR 15
Un processeur puissant, un design hors du commun

Le Luxueux terminaL muLtitouch 15’’ 

Le Senor 15 est un TPV tactile innovant tant par son design que 
par sa technologie. Son écran ultra moderne est présenté sur un 
pied multifonctions élégant. Ses lignes prismatiques soulignent les 
couleurs argent et noir de ce bijou du Point de Vente. 

Comme un véritable couteau suisse, il assure une complémentarité 
des besoins en un seul produit. En standard, il est proposé avec un 
processeur fanless puissant Intel Core i3-6100U, une SSD mSATA 
de 128GB et une barrette mémoire en 4GB. Un espace dédié aux 
périphériques imprimante/scanner se situe sous l’écran pour une 
intégration du câblage en toute discrétion et l’intégration d’un écran  
7’’ dans le pied véhicule un message haut et clair aux clients. 
 
Les options telles que le second écran 10’’, l’afficheur 2 lignes, 
de même que le lecteur de clé Dallas sont aussi des possibilités 
d’intégration au produit de base sans prise de place supplémentaire.

Le SENOR 15 est bicolore, c’est l’association élégante d’argent et de noir.
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Système intégré tactile 15’’ Senor

CaraCtéristiques du système :
Processeur Skylake Intel® Core i3-6100U Dual Core 2.3GHz (Max 2.7GHz)  - sans 

ventilation- 6M mémoire cache, Compatible 32 et 64 bits

Chipset Intel®  Q170

Mémoire 2 slots SO-DIMM 2133MHz- DDR4
4Go en standard -Max 32Go

Vidéo Chipset graphique Intel® HD Graphics

Audio Carte Realtek HD ALC662

Réseau Carte réseau intégrée Realtek 
10/100/1000 

Stockage 2 SSD Half slim (128Go en standard),  RAID 0/1/5/10
dont 1 SSD Halfslim accessible en externe

Système d'exploitation Windows 7, Windows POSReady 7, Windows 10

Garantie constructeur 3 ans

CaraCtéristiques  de l’éCran :
Taille d'affichage LCD 15’’  (38cm) LED

Luminosité 350 cd/m2

Résolution 1024 x 768

Dalle tactile Capacitive Projetée (PCAP)

ConneCteurs aCCessibles à l’arrière :
USB 6 Ports USB 2.0 

Série 3 Ports RS-232 DB-9 + 1 port RJ48

Réseau 2 ports RJ-45

VGA 1 port VGA/COM

Imprimante 1 sortie alimentation pour imprimante thermique 80 mm

Divers 1 sortie Audio 
2 hauts parleurs intégrés

CaraCtéristiques physiques :
Dimensions L.366 x P.245 x  H.495 

Empattement L.225 x P.245 (mm)

Poids 10kg (en ordre de marche, sans option)

Alimentation Externe intégrée dans le pied / 24V DC - 5A - 110-240VAC,  
consommation 120 Watts max

Matériaux Aluminium, verre et plastique ABS 

Température en fonctionnement 0C°/ + 40C°

Température de stockage -20C°/ + 60C°

Indice Protection IP 54 contre les projections d’eau et la poussière

Coloris Argent et Noir

Carton 42 x 73 x 49 (cm) 

Spécifications sujettes à modification sans préavis.  Fiche technique Senor 15, Version 3, Octobre 2018.

Les +               :
• Puissance du processeur 
Intel®Core i3 Fanless 

• Emplacement dédié imprimante = 
sortie imprimante intégrée 

• Afficheur client  et double écran 
intégrés en option
• Lecteurs d’identification 
disponibles : Dallas, MSR, 
d’empreintes
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Flashez ce code pour retrouver 
toute l’actualité PERIMATIC

écran 7’’intégré 

en standard

Lecteur d’identification

I-button en option

options :
Espace libre dédié 

imprimante / scanner


