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Format fini :
10x15 cm

Le kiosque photo
le plus complet !
> Gamme complète de services photo
> Albums photo 10x15 cm et tirages photo
> Design compact
> Conforme aux normes européennes
handicapés
Une technologie récompensée :
médaille d’or
genevE 2010
meilleure innovation
numérique

Elu Meilleur
kiosque photo
au Tipa 2009

N°1 des solutions album en magasin

L’album photo de poche
vous accompagne partout !
Production automatique d’albums photo de poche, jusqu’à 30 pages
et 70 photos. L’album photo est non seulement la meilleure
manière de préserver ses souvenirs, mais il fera aussi un cadeau
précieux, et ravira votre entourage. Les albums photo de poche sont
faits pour être transportés et partagés, c’est la raison pour laquelle
nous utilisons du papier thermique résistant à l’eau et aux rayures.

Le logiciel conçoit l’album à partir d’un minimum d’informations. En
seulement 5 clics, l’album photo est créé et personnalisé grâce à un
choix de plus de 40 thèmes d’arrière plans. Grâce au logiciel intelligent,
l’album est mis en page automatiquement dans l’ordre chronologique
des photos.

Vos employés adoreront
son autonomie

Avec leur finition brillante, nos albums photo
mettent en valeur les photos de vos clients. Grâce
au titre imprimé sur la tranche, ils trouveront
naturellement leur place dans une bibliothèque.
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Vive la simplicité !

Mise en page chronologique :

Compact : moins de 0,55 m²
100% automatique : Pas de surcroît de travail pour vos employés.
Le Pocketbook Maker délivre un produit totalement fini.
Forte rentabilité : Jusqu’à 70% de marge brute
Productivité : 6 min 40 s pour un photobook de 20 pages / 800
photos 10x15 cm/heure
Autonomie : 31 albums photo de 18 pages en moyenne sans
changer de consommable / 1200 photos 10x15 cm

Spécifications techniques :
Configuration :
• Ecran tactile 17” LCD
• Processeur E3004 Dual Core 2.6 Ghz, évolutif
• Mémoire RAM DDR2 de 2 Go, évolutive
• Disque dur SATA de 160 Go
• Lecteurs media individuels : MS-Pro / MS-M2 /
xD / SD / Mini SD / Micro SD / CF
• Lecteur graveur DVD à avalement
• Imprimante 10x15 pour tirages
• Imprimante ticket 60 mm
• Haut parleur (mono)

Amélioration des photos avec
Alimentation électrique : 240 V ; 50 Hz ; 3 A
Technologie : sublimation thermique
Certification : CE
Une conception intelligente :
• Kiosque compact de 0,51 m²
• Design anti-vandalisme
• Conforme aux normes européennes handicapés

Options :
• Fonction photos d’identité (sur demande)
186 cm

Moyens de paiement optionnels :
• Monnayeur et billeteur
• Rendu monnaie
• Lecteur de carte de crédit
• Lecteur de code barre sans fil pour les prises
d’ordre manuelles
Product manufactured under
a quality management system
certified to ISO 9001/2000
by AFAQ

Encombrement :
0,51 m2

78 cm
65 cm
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