DISEO BL
TM

BORNE TACTILE

Le DISEO™ BL fait partie intégrante de notre
solution de gestion de l’accueil.

Le système informe et oriente les clients vers
plusieurs services.

Design, moderne, polyvalent et de faible
encombrement, il permet de communiquer de
manière innovante avec vos clients.

Robuste et de grande capacité, il est adapté aux flux
importants et l’inclinaison à 45° facilite l’utilisation.

DESIGN &
ROBUSTE

MAINTENANCE
FACILE

GRANDE CAPACITÉ
D’IMPRESSION

SÉCURISÉ

TM

DISEO BL
TM

BORNE TACTILE

FONCTIONNALITÉS

AVANTAGES

• Zone de sélection tactile 8,4’’, 5 boutons maximum

• Ecran tactile facilement modifiable

• Messages vocaux selon l’état

• Communication renforcée

(Ex : « Prenez votre ticket »)

• Accessibilité PMR

• Mode câblé ou radio (option)

• Ticket 100% personnalisable et communiquant

• Ticket thermique et graphique :
2438 tickets / rouleau

• Grande capacité d’impression

• Impression haute résolution ultra-rapide 203 dpi
• Changement de papier très simple (auto-loading)
• Pas de PC, pas de système d’exploitation

• Ecologique
• Design, robuste et sécurisé
• Installation et maintenance faciles

• Site web embarqué
• Coque haute résistance et fermeture à clé

NOMBREUSES OPTIONS

• Support bureau

• Support mural

• Système rotatif

• Kit signalétique
simple ou rétro-éclairé

• Support sur pied

• Totem TwanaTM

ou sur embase

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
BORNE
• Consommation : 2W
• Kit signalétique rétro-éclairé : 2W
• Poids DISEO™ : 4,4 kg
• Poids support mural : 1,2 kg
• Poids pied seul : 5 kg
• Poids embase : 5 kg (lest 15 kg en option)
• Dimensions : 207 x 304 x 288 mm
• Compatible totem TWANA™ avec options
lecteurs carte, code-barres 1D/2D et RFID
• Borne incluse dans le Pack Start™
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TICKET
• Largeur : 80 mm
• Longueur : 80 mm

Plus d’informations : www.esii.com / info@esii.com
BVCert. 6019398
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BIENVENUE
Vous serez appelé(e)
en zone B
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04 67 07 04 70
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2 rue de la Prade 34880 Laverune
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du lundi au vendredi
08h30 à 18h30
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3 personne(s) devant vous
Découvrez notre espace services
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Nous sommes heureux
de vous recevoir
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Votre numéro est le

ww.esii.com

Bienvenue

com@esii.com

com@esii.com

288

207

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de ESII ou de leurs détenteurs appropriés.
ESII s’inscrit dans une politique de développement durable garantissant le respect de l’environnement, ainsi que des normes de sécurité et de santé.
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