GALÉO
système intégré vertical

Terminal tactile
intégré au design
contemporain et aux
courbes elliptiques,
version fanless

Galéo est le système intégré («tout en un»)
au concept «verticalisé» de la gamme
POSLIGNE®.
Avec sa silhouette longiligne, simple et
épurée, Galéo se dresse sur sa base - qui
renferme l’unité centrale et l’afficheur
client intégré – et revendique un très
faible encombrement sur le comptoir de
vente. De par sa conception verticale, il est
particulièrement adapté aux applications
dans les bars, les restaurants, la restauration
rapide, la vente à emporter et les comptoirs
à caisses multiples.

Robuste et stable, Galéo présente une
accessibilité étudiée permettant l’ouverture
des deux faces (avant et arrière) sans outil
(vis à molette). La maintenance en est
simplifiée et les temps d’interventions
optimisés.
Galéo est décliné en deux modèles : une
version ventilée et une autre non ventilée
(fanless).
Il est disponible en 2 coloris,
perle et graphite.

G A L É O simplicité et robustesse
Système «verticalisé» à faible encombrement
Stabilité exceptionnelle
Version fanless pour les environnements difficiles (processeur Intel ULV)
Connexion USB en façade
Angle d’inclinaison 65°
Afficheur client intégré
Câblage contenu dans la base (pas de fils apparents)
Design fin et élégant
MODÈLE

GALÉO

Ecran tactile

15 pouces

Processeur

Galéo 100 fanless : Intel Celeron ULV 1 Ghz
Galéo 150 : Intel Celeron (M) 1,5 Ghz

Chipset

Intel 852 GM + ICH4

Disque dur

HDD 80 Go 2,5‘‘ sur support amovible

Mémoire Flash

disque Flash (en option)

Mémoire

SO DIMM 512 Mo, extensible jusqu’à 2 Go

Mémoire graphique

Mémoire partagée jusqu’à 64 Mo

Dalle

Résistive ELO touch

Angle de vue

Ajustable 65°

Résolution

1024 x 768 max

Luminosité

250 – 350 cd/m2

Afficheur client

2 lignes x 20 caractères

Option lecteur de cartes, Dallas
ou lecteur RFID

E N T R É E S / S O R T I E S

4 x ports série RS 232
4 x USB 2.0 (donc 1 repris façade)
1 x port parallèle
1 x LAN 10/100/1000 (RJ 45)
1 x sortie tiroir caisse (12 / 19 V)
1 x audio entrée / sortie
1 x slot mini PCI

Afficheur client intégré

Spécifications sujettes à modifications sans préavis

D I V E R S

Systèmes d’exploitation

Windows WEPOS et Windows XP Pro, XP Embedded,
XP Professional for Embedded, WIN 2000/NT 4.0

Système de fixation pour plus de stabilité
Température de fonctionnement

+ 5° / + 35° C

Température de stockage

-20° / + 55 °C

Taux d’humidité en fonctionnement

20 / 80% (RH sans condensation)

Taux d’humidité (stockage)

20 / 85% (RH sans condensation)

Dimensions

290 x 200 mm (socle)
environ 42 cm de hauteur écran vertical

Poids

11 kg

Accessibilité maximale

O P T I O N S

Lecteur de badge magnétique, Lecteur de clés Dallas, Lecteur clef Dallas et badges magnétiques,
Lecteur de badges sans contact (MIFARE), Lecteur empreinte digitale
Interface WiFi
Mémoire SO DIMM 1 Go
Sortie vidéo additionnelle

www.aures.com

Disque dur et USB accessible

