
INViCTUS
Système de caisse tactile premium dans 
une conception moderne & élégante

Fonctions éprouvées & technologie révolutionnaire 
Outre le tout dernier matériel informatique dans 
une conception épurée, le système de caisse 
INViCTUS vous apporte les fonctions connues et 
les philosophies de fonctionnement de la généra-
tion des caisses QTouch de QUORiON. L’écran 
tactile à haute résolution (Full-HD) avec le format 
grand écran 16:9 permet le réglage fl exible. La 
lisibilité excellente reste garantie sous tous les 
angles de vision. 

L’écran tactile capacitif de 15,6 pouces accélère 
le fl ux de travail tout en garantissant un environ-
nement ergonomique impeccable. Le système 
de caisse INViCTUS se distingue par la toute 
dernière technique, sa conception élégante, 
son pied métallique robuste et son logiciel de 
caisse éprouvé : la solution idéale pour tous les 
domaines d‘activité et tous les points de service.

www.quorion.de

Points forts:
  Module Wi-Fi intégré

  Ports supplémentaires 
dans le pied

  Support mural 
proposé en option

  Guide de câble 
pratique

  Fonctionnement 
silencieux

  Logiciel de caisse 
QMP préinstallé

  Système d’exploitation 
Android



INViCTUS

Caractéristiques techniques
INViCTUS
CPU Quad-Core Rockchip 3288 A17 

1.8 GHz
Ports Ports sériels : 3 x RS232, DSUB 9

Ports USB type A : 6 x USB 2.0

Système d’exploitation QMP sur système d’exploitation Android Audio: 1 sortie line-out

Mémoire de travail 2 Go SDRAM Lecteur de 
cartes : 

1 x carte Micro SD
1 x carte SIMMémoire système 8 Go

Écran utilisateur Écran TFT de 15,6 pouces Réseau LAN : 1 x 100 mbit/s

Format écran : 16:9 Réseau Wi-Fi : 802.11 b/g/n

Écran tactile capacitif Poids 6,0 kg

Résolution : 1920 x 1080 px Dimensions 215 x 325 x 395 (lxhxl)

Angle de vision : 85° au maximum Temp. de service -10°C – + 40°C 

Alimentation électrique 100-240 V AC, 1.5 A (externe) Tem. de stockage -20°C – + 50°C 
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Adaptez votre système de 
caisse INViCTUS à vos be-
soins professionnels. La 
serrure pour serveurs et 
le support mural sont pro-
posés en option.

Étanche aux 
projections d’eau

Convient pour tous les 
domaines d’activité

Sans ventilation
Silencieux & 
étanche à la 

poussière

Écran de 15,6 pouces
Écran tactile à

résolution Full-HD

Carter métallique
Durée de vie & 

robustesse maximales

Serrure p. serveurs Support mural


