
K-215II
La Solution du passage de commmandes en toute 
autonomie

La gestion de file d’attente, le paiement sécurisé, et l’autonomie client 
sont des questions incontournables que se posent les restaurants, 
fast foods, chaines de magasin et enseignes de loisirs (cinéma, musée, 
piscine...) d’aujourd’hui. De plus en plus d’enseignes se lancent dans 
l’encaissement et la prise de commande par le client : Le self ordering.  

C’est pourquoi, SAGA propose sa solution matérielle : la Borne de 
service KOBÉ 215 II. Elle est dotée des éléments de base d’une 
station de commande autonome dont un écran tactile capacitif 21.5’’, 
d’une imprimante tickets thermique et d’un scanner 2D, combinés 
à un design pouvant accueillir un terminal de paiement compatible 
toutes marques. De plus, la Borne de commande K-215II a été conçue 
pour un accès rapide et facile aux éléments (changement de papier, 
paramétrage scanner, branchement TPE...) 

Cette borne interactive est proposée avec son pied support double 
mâts (possibilité de fixer deux bornes dos à dos), elle peut également 
se fixer au mur pour gagner en espace de vente.

• Borne de commande 21.5’’ système d’exploitation Windows

• Fixation sur pied ou murale au choix/ possiblité 2 bornes dos à dos.

• Intégration d’un lecteur de code barres 2D, Emplacement TPE libre

• Intégration imprimante tickets thermique SAGA SGPR-300-L

LES +
PRODUIT



K-215II - BORNE KOBÉ 215II -

CHASSIS

AFFICHAGE

CARTE PC

INTÉGRATION

Processeur Intel® Core i5-5250U, 2.4GHz

Chipset Intel® HD Graphics

Mémoire 4Go, Max 8Go

Connecteurs

6 ports USB
1 port RJ45 (LAN)
1 port VGA
3 ports COM dont 2 en RJ45
1 jack sortie micro 

Wifi Cartes wifi + antennes intégrées

Matériaux Acier, verre trempé, inox

Dimensions avec pied L. 60 cm x P. 50 cm x H. 182 cm

Dimensions tronc L. 41 cm x P. 14 cm x H. 94 cm

Fixation au choix Murale, sur pied ou dos à dos

Poids 53 kg

Surveillance Caméra de surveillance

Capteur de présence Détecteur de présence client intégré en façade

Terminal de paiement Fixation pour TPE Verifone, Atos, Hypercom, Pax...

Onduleur 3 prises, 600VA

Couleur Noire

Imprimante tickets
 thermique

Imprimante cartérisée SGPR300L, interface USB+ LAN vitesse d’im-
pression 300mm/sec. Bobine thermique 80 x 80 x12.

Scanner Lecteur de codes à barres 2D, connexion USB.

Support TPE Compatible Valina Wordline

OPTIONNEL

Digonale 21.5’’ TFT LCD (82cm)

Résolution 1920 x 1080

MTBF 50 000 heures

Luminosité 400 cd/m2

Ratio Contrast 1200 : 1

Angle H:178°, V:178°

Dalle tactile Capacitive projectée 10 points

Revêtement Anti-reflets

Flashez ce code pour retrouver
toute l’actualité PERIMATIC

Ecran tactile 21.5’’

Scanner 2D
Imprimante  

SAGA

Choix possible du 
support TPE

couvercle pied inox


