Fiche produit

HP Retail Integrated Slim MSR
Maximisez l'espace
disponible avec le compact
HP au détail intégré Slim
MSR, qui se branche sur
votre solution de vente au
détail pour accepter les
cartes de crédit (certaines
régions), cartes-cadeaux,
cartes d'identité d'employés
ou cartes de fidélité.
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Connectivité simple.
●
Connectez simplement le MSR à l'un des cadres sur un HP L6015tm ou
L6017tm écran, ou un RP2 système de vente au détail HP, grâce à un
connecteur USB qui alimente également le MSR et élimine le besoin de câblage
supplémentaire.
Sécurité améliorée.
●
Aide à soutenir les transactions sécurisées avec standard de l'industrie,
matériel compatible Triple DES et AES et gestion de clé DUKPT.
Simple à utiliser.
●
Bénéficiez d'un glissement bidirectionnel facile et confirmez une lecture de
carte audible réussie et des indicateurs LED.

Fiche produit

HP Retail Integrated Slim MSR

Compatibilité

HP L6015tm ou L6017tm écran, ou un RP2 système de vente au détail HP.

Garantie

Votre garantie limitée des périphériques HP est une garantie de remplacement des pièces de trois (3) ans
(période de garantie limitée option HP)

Informations
complémentaires

P/N: J1A33AA
UPC/EAN code: 888793024553

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Lecteur de bandes magnétiques compact HP Retail intégré ; Documentation
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Accès Internet requis et vendu séparément.

Le produit peut différer des images présentées. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues
dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre.
Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses
accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document ne pourra être interprétée comme constituant
une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature
technique ou rédactionnelle de ce document.
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