Fiche technique

HP Retail Case 8
Activez les paiements aux points de vente mobiles

Ajoutez votre choix de
solution de paiement à votre
tablette HP Pro 608 avec la
HP Retail Case 8, qui accepte
la plupart des dispositifs de
paiement tiers pour vous
permettre d'effectuer des
transactions, de prendre des
commandes à la table et
d'aider des clients sur place,
où que vous soyez.
Remarque : la tablette HP Pro est vendue séparément.

Choisissez votre type de paiement
Améliorez l'expérience du client avec l'attache pour terminal de paiement qui fonctionne avec
divers périphériques1 pour permettre les transactions par carte de débit et de crédit, carte EMV,
carte sans contact, NFC, Google Wallet™ et Apple Pay™. Faites pivoter en portrait ou paysage
pour une manipulation plus facile.
Conçu pour brancher et pour durer
Le boîtier aux rebords en caoutchouc vous permet de mieux protéger votre tablette. Rechargez
votre tablette sans la retirer du boîtier avec la station d'accueil (en option) pour tablette HP Pro
mobile1 qui intègre également des fonctions de verrouillage pour sécuriser votre solution.
Portez-la à la main ou à l'épaule
Sa conception légère et mince vous offre une prise en main optimale, vous pourrez donc le
garder en main sans problème ou utiliser les points d'attache pour ajouter une poignée ou une
sangle1 (disponibles en option) pour la porter en bandoulière et avoir les mains libres.
Dimensions (L x P x H)

213,41 X 21,8 X 143,68 mm ; 8,40 X 0,86 X 5,65 pouces

Poids

95,25 g ; 0,21 livre.

Maintenance et
assistance

Chaque accessoire est vendu avec une garantie limitée d'un an.
Une assistance technique en ligne est disponible 7 jours sur 7, 24
heures sur 24. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent.

1. Vendu séparément.

Pour en savoir plus :
hp.com/go/POS
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