YUNO
Compact, tout-terrain, stylé.

Yuno
Equipé d’une plateforme Bay Trail J1900 Quad-Core, YUNO d’AURES est un terminal point de vente
fanless (sans ventilation), compact et multi-fonction ; son style contemporain et sa robustesse lui
permettent de s’adapter à tous secteurs du point de vente et de service.
Elégant mais tout-terrain, YUNO est modulable et se décline en 2 formats d’écran (15’’ et 15.6’’ Wide) ;
il est disponible dans sa version classique – sur socle – ou VESA (pour application murale et/ou sur
mat) ; une option moniteur (simple écran tactile) est également proposée.
Précise et solide à toute épreuve, la dalle capacitive projetée multi-touche (technologie PCAP) résiste
aux chocs et aux rayures ; le disque flash SSD 2.5’’ de 64 Go – sans pièce mécanique en mouvement –
est particulièrement adapté aux agressions des environnements difficiles.
Le processeur Bay Trail consomme peu d’énergie (10W seulement) et la structure en aluminium agit
comme dissipateur de chaleur, permettant au TPV d’éviter les surchauffes et d’être en phase avec des
normes environnementales toujours plus exigeantes (empreinte carbone réduite).
Accessible, fiable et d’un bon rapport qualité-prix au vu de ses nombreux atouts, YUNO représente un
investissement raisonnable, rentable et durable pour tous les parcs informatiques du POS.

Caractéristiques Techniques :
Processeur Bay Trail J1900
SSD 2.5’’ 64 Go (2 emplacements)
Mémoire 4 Go extensible à 8 Go
Ecran plat sans bord
Connectique multiple et accessible :
5 ports USB2.0, 1 USB3.0, 4 ports série, 1 mini DP,
Sortie tiroir-caisse, LAN 10/100/1000
Matériaux : aluminium et polycarbonate (capot)
Coloris : Blanc et Noir
Poids : 10 à 12 kg suivant option

Dimensions :
360,1 x 171,5 x 316,1 mm (format 15.1’’)
402,2 x 171,5 x 295,3 mm (format Wide 15.6’’)
Option VESA pour positionnement mural et/ou sur mat (sans
socle)
Option simple écran (tactile) : formats 15.1’’ et 15.6’’ (Wide)
OS compatible :
Windows 8 Industry, Windows 7 Pro, POS Ready 7, Linux,
Android
Périphériques associés en option :
Compatible avec de nombreux périphériques et avec tous les
accessoires intégrés du TPV sango (MSR, lecteurs clé
Dallas/Addimat/biométrique/RFID scannes codes-barres,
afficheur client, 2nd écran…)

