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TPV ECRAN TACTILE BEZEL-FREE

NC-446 ECRAN 14’’-16:9
NC-456 ECRAN 15.6’’-16:9
TECHNOLOGIE FANLESS.

Les TPV de la série NC-400 associent 
une imprimante intégrée à un design 
très compact avec une technologie de 
pointe.

Un habillage en aluminium moulé 
apporte aux TPV de la série NC-400 
robustesse et fiabilité.

RESOLUMENT TPV

- 400



-400
Principales caractéristiques matérielles

Moniteur
14’’ 16:9 (NC-446) ou 15.6’’ 16:9 (NC-456)  LED-Rétro-éclairé
13664x768 - 350 cd/m² - 16.2 M couleurs – LED

Dalle tactile
14’’ 16:9 ou 15.6’’ 16:9 true flat Multi-Touch capacitive - IP64

Processeur
Intel® Celeron J1900 Quard-Core 2.0GHz

Mémoire
RAM 4 Go - 1 slot SODIMM DDR3 (8 Go maxi)

Stockage
SSD 64 Go

Imprimante
80 mm - Auto-cutter - 170 mm/sec - USB/SERIE

Afficheur arrière
VFD 2 lignes - 20 caractères

Système d’exploitation
Windows 10 IoT Fr®

OS compatibles
PosReady 7 (32 bits/64 bits)
Windows 10 IoT (32 bits/64 bits

Connecteurs
5 ports USB (2.0) - 3 ports série RS232 RJ45
1 port tiroir RJ-12 - 1 port DC-in
1 port réseau LAN RJ45 (10/100/1000 Base‐T) 
1 port VGA DB15

Options
Ecran arrière 10’’

Structure
Aluminium & Plastique

Divers
Température de fonctionnement (0° to 40° C),
de stockage (‐20° to 60° C), Humidité 20% à 80% sans condensation
Alimentation externe 60W
Dimensions : 300 x 360 x 240 mm
Certifications : CE / FCC / LVD 

Distributeur Exclusif France
Pour plus d'informations sur notre
TPV NC-400 et notre gamme
complète.

NCPI
107, rue de l’Aven
34980 SAINT GELY DU FESC
Tél.: 04.67.66.87.86 
Fax : 04.67.84.85.73
E-mail : ncpi@ncpi.fr
Site : www.ncpi.fr

Votre spécialiste régional

SON STYLE RESOLUMENT OPTIMISE
Des lignes élégantes, propres et soignées, les TPV de la série NC-400 sont équipés de
base, d’une imprimante 80mm et d’un afficheur arrière de 2 lignes. leur finition très
soignée confère aux TPV de la série NC-400 une élégance naturelle qui attire votre
regard, idéal pour l’image de votre magasin qui exprime un sentiment de haut de
gamme.

SA CONCEPTION ERGONOMIQUE
Les TPV de la série NC-400 sont conçus pour donner de la flexibilité et de la polyvalence
pour un large éventail d'applications de point de ventes. Leur base élargie leur assure
une très grande stabilité et leur offre la hauteur et l'inclinaison idéales pour vous
permettre de trouver rapidement une position confortable. Les TPV de la série NC-400
sont parfaits quelque soit les environnements de vente.

SA FIABILITE RECONNUE
L’écran tactile plat, répondant à la norme IP64, les TPV de la série NC-400 sont
spécialement conçus pour résister aux déversements d'eau et à la poussière tout en
gardant la fiabilité et la robustesse dans des environnement les plus difficiles. Leur
écran tactile capacitif-projectif (PPCE) sont de série.

SA TECHNOLOGIE FANLESS
Les TPV de la série NC-400 sont fabriqués en aluminium moulé avec quelques caches
en plastique, à la fois pour leur solidité que pour une dissipation thermique efficace.
Equipés de la dernière technologie de processeurs, ils parviennent à une amélioration
significative des performances et permettent une faible consommation d'énergie,
résultant d’une conception sans ventilateur, le FANLESS.


