SPEEDLAB MINI

Le kiosque d’impression photo instantané

100% LIBRE-SERVICE et ULTRA-COMPACT
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Pas
besoin
d’app !

Le nouveau kiosque d’impression photo 100% libre-service & instantané
SPEEDLAB MINI
Speedlab MINI est un kiosque d’impression photo
instantané et 100% libre-service. Le kiosque est
ultra-compact et s’adapte à tous les environnements
permettant aux petites entreprises et commerçants
de diversifier leur activité.
UN DESIGN ORIGINAL, MODERNE ET FLEXIBLE
• Le kiosque peut être fourni avec un pied ou placé sur
un comptoir.

GRÂCE À DES INNOVATIONS MAJEURES,
LE KIOSQUE EST TRÈS SIMPLE À UTILISER !
• Aucune application nécessaire !
• Le client active le WiFi sur son smartphone, se connecte
au réseau de la Speedlab Mini, sélectionne ses photos et
imprime directement depuis son téléphone en quelques
minutes !
• Le paiement en ligne se fait simplement et uniquement
par carte bancaire via un système sécurisé.
• Les technologies QR Code et NFC sont disponibles sur la
machine et permettent une utilisation encore plus rapide !

ULTRA-COMPACT, IL S’ADAPTE À PRESQUE TOUS
LES ENVIRONNEMENTS
• Léger, avec un poids de 65 kg (avec pied), 37 kg (sans
pied), il est facile à transporter.
• Espace d’encombrement au sol minimal : 0.40 m2
uniquement (avec pied).

PRODUIT DÉLIVRÉ
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• Photos au format 10x15 cm.

PAS D’ECRAN, NI DE PAVÉ TACTILE !

Spécifications techniques

65 cm

Alimentation : 220V/50 Hz
Récupération des photos à droite ou à gauche (au choix)
Dimensions :
Avec pied : H 142 x 64 x 64 cm
Sans pied : H 65 x 53 x 37 cm

142 cm

Impression : 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
Borne accessible aux personnes à mobilité
réduite dans la configuration des pieds
PC : Quad Core Intel Atom x5-Z8350, 2Gb RAM,
64Gb, Windows 64bits
WiFi connexion to smarphone
Moyen de paiement : CB via smartphone
Poids sans pied : 37 Kg
Poids avec pied : 65 Kg
Encombrement au sol : 0.40 m2 (avec pied)

37 cm
53 cm
64 cm
64 cm
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Sur la Speedlab Mini, vous pouvez tout faire depuis votre
smartphone : connexion, paiement et impression !

