
POS-1520 
TPV ECRAN TACTILE  
BEZEL-FREE 15’’  
TECHNOLOGIE FANLESS. 

Le TPV POS-1520 associe 
une élégance rare à 
un design très soigné 
avec une technologie 
de pointe et un habillage 
intégral en aluminium moulé. 

TPV ECRAN TACTILE BEZEL-FREE 15’’ TECHNOLOGIE FANLESS 

Principales caractéristiques matérielles 
 

Moniteur 
15” LED écran tac e rétro-éclairé résis f IP65 (étanche eau & poussière) 
 

Processeur 
POS-1520 J : Intel® Celeron™ J1900 2.0 GHz  
POS-1520 S i3 : Intel® Core™ i3 2.4 GHz 
POS-1520 S i5 : Intel® Core™ i5 2.7 GHz 
 

Mémoire 
4 Go DDR3/DDR3L RAM  -  2 slots 
 

Stockage 
Disque SSD 64 Go. 
 

I/O Connectique (suivant les modèles) 
5 ports USB, 4 ports série RJ-45, 1 port HDMI 
1 port Lan RJ-45, 1 port  RJ-12, 1 port PS 
1 port VGA, 1 port eSATA, 1 DC12V out, 1 DC24V in 
 

Système d’exploitation 
Windows PosReady 7 Fr® 
 

Alimentation électrique 
DC24V 120W externe power adapter. 
AC90 to 264V full range. 
 

Extensions (option) 
8”/10”/15” Moniteur client LCD display 
VFD/LCM Afficheur client 
Iden fica n  (MSR/Clé dallas/Clé ADDIMAT/RFID ou NFC) 
WiFi kit; IEEE 802.11a/b/g/n/ac compa ble 
 

Dimensions (L*l*H)  
360 x 230 x 300 mm 

Distributeur Exclusif France 
 

Pour plus d'informa ons sur le TPV 
POS-1520 et la gamme complète de 
produits distribués par NCPI. 
Consultez notre site : 
 

 www.uniwell -france.fr  
 

Pour trouver les coordonnées de 
votre revendeur UNIWELL / NCPI le 
plus proche. 
Veuillez nous contacter  à : 
 

NCPI 
Département Diffusion 
  

107, rue de l’Aven 
34980 SAINT GELY DU FESC 
  

Tél.: 04.67.66.87.87  
Fax: 04.67.84.85.73 
E-mail : info.rev@ncpi.fr 

POS-1520  POS  POS 
. . 

 Votre spécialiste régional 

STYLE 
Des lignes épurées, propres et soignées, le TPV POS-1520 est seulement d’une épaisseur de 5.5 cm. Sa 
fini on avec une bordure en argent brossé confère au TPV POS-1520 une sensa on exquise d’élégance, 
idéal pour l’image de marque de votre magasin qui exprime un sen ment de haut de gamme. 
 

CONCEPTION ERGONOMIQUE 
Le TPV POS-1520 est conçu pour donner de la flexibilité et de la polyvalence pour un large éventail 
d'applica ons de point de ventes. Avec un mécanisme à double charnière breveté, il offre la hauteur et 
l'inclinaison idéales pour vous perme re de trouver rapidement une posi on confortable, possibilité de le 
poser sur un mat à la norme VESA. Le TPV POS-1520 est parfait quelque soit les environnements de vente. 
 

ROBUSTESSE 
L’écran tac e plat, répondant à la norme IP65, le TPV POS-1520 est spécialement conçu pour résister aux 
déversements d'eau et à la poussière tout en gardant sa fiabilité  et sa robustesse dans des environnement 
les plus difficiles. Son écran tac le capaci f-projec f (PPCE) en op on, ce e technologie apporte une 
durabilité accrue. 
 

CONCEPTION - FANLESS 
Le TPV POS-1520 est fabriqué en  aluminium moulé, à la fois pour sa solidité que pour une dissipa on 
thermique efficace. Equipé de la dernière technologie de processeurs, il parvient à une améliora on 
significa ve des performances et permet une faible consomma on d'énergie, résultant d’une concep on 
sans ven lateur, le FANLESS. 

DISTRIBUTEUR  AGRÉÉ

90, ROUTE DE LONGWY
L-4750 PETANGE

E-mail : contact@tradeo.lu
Tél. : +352 26.65.02.31



Le nouveau TPV POS-1520 est spécialement conçu pour 
résister au déversement de l'eau et à la poussière tout en 
gardant sa fiabilité, même dans un environnement de vente 
particulièrement difficile. La garantie est de 3 ans. 

Ecran Bezel-Free et True-Flat norme IP65 

Technologie Fanless 

Nouvelle technologie d’écran tactile 

La nouvelle ergonomie du nouveau TPV POS-1520 est conçue pour donner de la flexibilité et de la polyvalence afin que le 
TPV POS-1520 puisse être utilisé avec une large gamme d'applications de point de vente. Parfait pour la restauration, la 
boulangerie et pour la majorité des points de vente, le TPV POS-1520 vous apporte une sensation exquise d’élégance, idéal 
pour l’image de marque de votre magasin qui exprime un sentiment de haut de gamme. 

Le nouveau TPV POS-1520 est mince et élégant, doté d’un écran tactile de 15’’ Bezel-free (écran plat), 
développé avec la norme IP65. Les interventions sont rendues simples et rapides grâce à son ingénieux 
système d’ouverture à glissière. Réduction du nombres de vis d'assemblage et suppression des câbles 
internes afin de faciliter toutes interventions. Le nouveau TPV POS-1520 est capable d'alimenter des 
périphériques sans avoir besoin de blocs d'alimentation externes supplémentaires. 
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