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Principales caractéristiques matérielles 
 

Système : 
CPU Intel® Celeron™ J1900 
 Dual-Core à 2.0 GHz 
Mémoire  2 Go (4 Go/8 Go option) 
 
Alimentation Power Supply 24 V 
Poids 6 kg 
Dimensions (LxlxH) 320 x 200 x 320 mm 
O/S Windows PosReady 7 Fr® 
 
Stockage : 
RAM SSD 32 Go (64 Go en option) 
 
I/O Ports : 
USB 4 ports (3x2.0 & 1x3.0) 
SERIE 1 port RS-232 DB9 
HDMI 1 port 
Tiroir 1 port RJ-11 
Ethernet 1 port RJ-45 1000 Mbps 
Audio 1 port Input, 1 port Output 
Moniteur 1 port VGA DB15 
Power 1 port 12 VDC Connecteur 
 
Moniteur : 
Ecran 12’’ Matrice active TFT LED 
Tactile 4 fils résistif 
Luminosité 300 cd/m² - LED Backlight 
Résolution 4:3 - 1024 x 768 

Distributeur Exclusif France 
 

Pour plus d'informations sur le TPV 
POS-810 et la gamme complète de 
produits distribués par NCPI. 
Consultez notre site : 
 

 www.uniwell-france.fr 
 

Pour trouver les coordonnées de 
votre revendeur UNIWELL / NCPI le 
plus proche. 
Veuillez nous contacter  : 
 

NCPI 
Département Diffusion 
  

107, rue de l’Aven 
34980 SAINT GELY DU FESC 
  

Tél.: 04.67.66.87.87  
Fax: 04.67.84.85.73 
E-mail : info.rev@ncpi.fr 

POS-810 POS   POS 
. . 

TPV ECRAN TACTILE 12’’ TECHNOLOGIE FANLESS 

Le TPV POS-810 allie 
une très belle élégance 
à un encombrement 
réduit.  
Le design est très soigné avec un 
entourage en aluminium brossé. 

TPV ECRAN TACTILE 12’’ 
TECHNOLOGIE FANLESS. 

POS-810 
 

STYLE 
Des lignes modernes, propres et soignées, le TPV POS-810 est seulement d’une épaisseur de 6 cm. Sa 
finition avec une bordure en aluminium brossé confère au TPV POS-810 un design soigné, idéal pour l’image 
de marque de votre magasin qui exprime un sentiment de haut de gamme. 
 
 

CONCEPTION ERGONOMIQUE 
Le TPV POS-810 est conçu pour donner de la flexibilité et de la polyvalence pour un large éventail 
d'applications de point de ventes. Il offre la hauteur et l'inclinaison idéales pour vous permettre de trouver 
rapidement une position confortable, possibilité de le poser sur un mat à la norme VESA. Son faible 
encombrement est parfait pour les espaces réduits. 
 
 

ROBUSTESSE 
L’écran tactile 4 fils technologie résistive, est spécialement conçu pour résister de longues années aux 
diverses manipulations manuelles. 
 
 

CONCEPTION - FANLESS 
Le TPV POS-810 est réputé pour sa solidité afin de vous offrir une longue utilisation. Equipé de la dernière 
technologie de processeurs, il parvient à une amélioration significative des calculs, des performances et 
permet une faible consommation d'énergie, résultant d’une conception sans ventilateur, le FANLESS. 

 Votre spécialiste régional 



Le nouveau TPV POS-810 est spécialement conçu pour 
résister diverses manipulations manuelles tout en gardant 
sa fiabilité grâce à le robustesse de sa conception, même 
dans un environnement de vente particulièrement difficile. 
Il est garanti 2 ans. 

Technologie Fanless 

Nouvelle technologie d’écran tactile 

La nouvelle ergonomie du nouveau TPV POS-810 est conçue pour donner de la flexibilité et de la polyvalence afin que le 
TPV POS-810 puisse être utilisé avec une large gamme d'applications de point de ventes. Parfait pour des points de ventes 
dont l’espace réduit conviendra parfaitement à son petit encombrement, ou pour ceux qui ne désirent pas un grand écran. 
Le TPV POS-810 vous apporte une sensation d’une belle élégance, idéal pour l’image de marque de votre magasin qui 
exprime un sentiment de haut de gamme. 

Le nouveau TPV POS-810 est mince, petit et élégant, doté d’un écran tactile de 12’’, développé avec les 
dernières technologies, il vous garanti une excellente rapidité d’exécution. Sa coque avant en aluminium 
brossé et sa coque arrière en métal lui procure une fiabilité et une robustesse avérées. Le nouveau TPV 
POS-820 est capable d'alimenter des périphériques sans avoir besoin de blocs d'alimentation externes 
supplémentaires. 
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Principales caractéristiques matérielles 
 

Système : 
CPU Intel® Celeron™ J1900 
 cadencé à 2.0 GHz 
Mémoire  4 Go (8 Go option) 
 
Alimentation Power Supply 24 V 
Poids 6 kg 
Dimensions (LxlxH) 350 x 220 x 310 mm 
O/S Windows 7 Fr® 
 
Stockage : 
RAM SSD 64 Go 
 
I/O Ports : 
USB 6 ports 
SERIE 2 ports RS-232 DB9 
HDMI 1 port 
Ethernet 1 port RJ-45 1000 Mbps 
Audio 1 port Input, 1 port Output 
Moniteur 1 port VGA DB15 
Power 1 port 12 VDC Connecteur 
 
Moniteur : 
Ecran 15’’ Matrice active TFT LED 
Tactile Tactile capacitif 
Luminosité 300 cd/m² - LED Backlight 
Résolution 4:3 - 1024 x 768 

Distributeur Exclusif France 
 

Pour plus d'informations sur le TPV 
POS-1020 et la gamme complète de 
produits distribués par NCPI. 
Consultez notre site : 
 

 www.uniwell-france.fr 
 

Pour trouver les coordonnées de 
votre revendeur UNIWELL / NCPI le 
plus proche. 
Veuillez nous contacter  : 
 

NCPI 
Département Diffusion 
  

107, rue de l’Aven 
34980 SAINT GELY DU FESC 
  

Tél.: 04.67.66.87.87  
Fax: 04.67.84.85.73 
E-mail : info.rev@ncpi.fr 

POS-1020 POS   POS 
. . 

TPV ECRAN TACTILE BEZEL-FREE 15’’ TECHNOLOGIE FANLESS 

Le TPV POS-1020 associe 
l’élégance à un écran de 
dernière technologie. 
D’un design moderne le 
TPV POS-1020 s’intègre 
Idéalement dans votre 
environnement de travail. 

TPV ECRAN TACTILE CAPACITIF 
BEZEL FREE 15’’ 
TECHNOLOGIE FANLESS. 

POS-1020 

STYLE 
De jolies lignes modernes et une finition très soignée, apporte au TPV POS-1020 une élégance naturelle qui 
s’intègre parfaitement dans votre environnement de travail, idéal pour l’image de marque de votre magasin 
qui exprime un sentiment de haut de gamme. 
 
 

CONCEPTION ERGONOMIQUE 
Le TPV POS-1020 est conçu pour donner de la flexibilité et de la polyvalence pour un large éventail 
d'applications de point de ventes. Il offre la hauteur et l'inclinaison idéales pour vous permettre de trouver 
rapidement une position confortable. Son faible encombrement est parfait pour les espaces réduits. 
 
 

ROBUSTESSE 
L’écran tactile Bezel-free (écran plat) utilisant la dernière technologie capacitive, est spécialement conçu 
pour résister de longues années aux diverses manipulations manuelles. 
 
 

CONCEPTION - FANLESS 
Le TPV POS-1020 est réputé pour sa solidité afin de vous offrir une longue utilisation. Equipé de la dernière 
technologie de processeurs, il parvient à une amélioration significative des calculs, des performances et 
permet une faible consommation d'énergie, résultant d’une conception sans ventilateur, le FANLESS. 

 Votre spécialiste régional 

. 



Le nouveau TPV POS-1020 est spécialement conçu pour 
résister diverses manipulations manuelles tout en gardant 
sa fiabilité grâce à le robustesse de sa conception, même 
dans un environnement de vente particulièrement difficile. 
Il est garanti 2 ans. 

Technologie Fanless 

Nouvelle technologie d’écran tactile 

La nouvelle ergonomie du nouveau TPV POS-1020 est conçue pour donner de la flexibilité et de la polyvalence afin que le 
TPV POS-1020 puisse être utilisé avec une large gamme d'applications de point de vente. Parfait pour des point de vente 
dont l’espace réduit conviendra parfaitement. Le TPV POS-1020 vous apporte une sensation d’une belle élégance, idéal 
pour l’image de marque de votre magasin qui exprime un sentiment de haut de gamme. 

 POS 
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Ecran Bezel-Free et True-Flat 

Le nouveau TPV POS-1020 moderne et élégant, est doté d’un écran tactile Bezel-free (écran plat) de 15’’, 
développé avec la dernière technologie capacitive, il vous garanti une excellente une luminosité et 
rapidité d’exécution de par sa technologie. Sa coque simple, moderne et épurée procure un sentiment de 
robustesse. Le nouveau TPV POS-1020 est capable d'alimenter des périphériques sans avoir besoin de 
blocs d'alimentation externes supplémentaires. 



POS-1520 
TPV ECRAN TACTILE  
BEZEL-FREE 15’’ 
TECHNOLOGIE FANLESS. 

Le TPV POS-1520 associe 
une élégance rare à 
un design très soigné 
avec une technologie 
de pointe et un habillage 
intégral en aluminium moulé. 

STYLE 
Des lignes épurées, propres et soignées, le TPV POS-1520 est seulement d’une épaisseur de 5.5 cm. Sa 
finition avec une bordure en argent brossé confère au TPV POS-1520 une sensation exquise d’élégance, 
idéal pour l’image de marque de votre magasin qui exprime un sentiment de haut de gamme. 
 

CONCEPTION ERGONOMIQUE 
Le TPV POS-1520 est conçu pour donner de la flexibilité et de la polyvalence pour un large éventail 
d'applications de point de ventes. Avec un mécanisme à double charnière breveté, il offre la hauteur et 
l'inclinaison idéales pour vous permettre de trouver rapidement une position confortable, possibilité de le 
poser sur un mat à la norme VESA. Le TPV POS-1520 est parfait quelque soit les environnements de vente. 
 

ROBUSTESSE 
L’écran tactile plat, répondant à la norme IP65, le TPV POS-1520 est spécialement conçu pour résister aux 
déversements d'eau et à la poussière tout en gardant sa fiabilité  et sa robustesse  dans des environnement 
les plus difficiles. Son écran tactile capacitif-projectif (PPCE) en option, cette technologie apporte une 
durabilité accrue. 
 

CONCEPTION - FANLESS 
Le TPV POS-1520 est fabriqué en  aluminium moulé, à la fois pour sa solidité que pour une dissipation 
thermique efficace. Equipé de la dernière technologie de processeurs, il parvient à une amélioration 
significative des calculs, des performances et permet une faible consommation d'énergie, résultant d’une 
conception sans ventilateur, le FANLESS. 

TPV ECRAN TACTILE BEZEL-FREE 15’’ TECHNOLOGIE FANLESS 

Principales caractéristiques matérielles 
 

Moniteur 
15” LED écran tactile rétro-éclairé résistif IP65 (étanche eau & poussière) 
 

Processeur 
POS-1520 J : Intel® Celeron™ J1900 2.0 GHz  
POS-1520 S i3 : Intel® Core™ i3 2.4 GHz 
POS-1520 S i5 : Intel® Core™ i5 2.7 GHz 
 

Mémoire 
2 Go DDR3/DDR3L RAM  -  2 slots 
 

Stockage 
Disque SSD 64 Go. 
 

I/O Connectique (suivant les modèles) 
5 ports USB, 4 ports série RJ-45 
1 port Lan RJ-45, 1 port tiroir RJ-12 
1 port PS, 1 port VGA, 1 port eSATA 
 

Système d’exploitation 
Windows PosReady 7 Fr® 
 

Alimentation électrique 
DC24V 120W externe power adapter. 
AC90 to 264V full range. 
 

Extensions (option) 
8”/10”/15” Moniteur client LCD display 
VFD/LCM Afficheur client 
Identification  (MSR/Clé dallas/Clé ADDIMAT/RFID ou NFC) 
WiFi kit; IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible 
 

Dimensions (L*l*H) 
360 x 230 x 300 mm 

Distributeur Exclusif France 
 

Pour plus d'informations sur le TPV 
POS-1520 et la gamme complète de 
produits distribués par NCPI. 
Consultez notre site : 
 

 www.uniwell-france.fr 
 

Pour trouver les coordonnées de 
votre revendeur UNIWELL / NCPI le 
plus proche. 
Veuillez nous contacter  à : 
 

NCPI 
Département Diffusion 
  

107, rue de l’Aven 
34980 SAINT GELY DU FESC 
  

Tél.: 04.67.66.87.87  
Fax: 04.67.84.85.73 
E-mail : info.rev@ncpi.fr 

POS-1520  POS  POS 
. . 

 Votre spécialiste régional 



Le nouveau TPV POS-1520 est spécialement conçu pour 
résister au déversement de l'eau et à la poussière tout en 
gardant sa fiabilité, même dans un environnement de vente 
particulièrement difficile, permet de le garantir 3 ans. 

Ecran Bezel-Free et True-Flat norme IP65 

Technologie Fanless 

Nouvelle technologie d’écran tactile 

La nouvelle ergonomie du nouveau TPV POS-1520 est conçue pour donner de la flexibilité et de la polyvalence afin que le 
TPV POS-1520 puisse être utilisé avec une large gamme d'applications de point de vente. Parfait pour la restauration, la 
boulangerie et pour la majorité des points de vente, le TPV POS-1520 vous apporte une sensation exquise d’élégance, idéal 
pour l’image de marque de votre magasin qui exprime un sentiment de haut de gamme. 

Le nouveau TPV POS-1520 est mince et élégant, doté d’un écran tactile de 15’’, développé avec la norme 
IP65. Les interventions sont rendues simples et rapides grâce à son ingénieux système d’ouverture à 
glissière. Réduction du nombres de vis d'assemblage et suppression des câbles internes afin de faciliter 
toutes interventions. Le nouveau TPV POS-1520 est capable d'alimenter des périphériques sans avoir 
besoin de blocs d'alimentation externes supplémentaires. 
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Distributeur Exclusif France 
 

Pour plus d'informations sur les 
TPV  POS, les imprimantes IRT et la 
gamme complète de produits 
distribués par NCPI. 
Consultez notre site : 
 

 www.uniwell-france.fr 
 

Pour trouver les coordonnées de 
votre revendeur UNIWELL / NCPI le 
plus proche. 
Veuillez nous contacter  : 
 

NCPI 
Département Diffusion 
  

107, rue de l’Aven 
34980 SAINT GELY DU FESC 
  

Tél.: 04.67.66.87.87  
Fax: 04.67.84.85.73 
E-mail : info.rev@ncpi.fr 

 POS 
. 

IRT-380 
IRT-350W 

LES IMPRIMANTES TPV. 

L’imprimante IRT-380, rapide, fiable 
et parfaitement adaptée aux TPV,  
POS-810, POS-1020, POS-1520. Elle 
intègre, dans sa configuration de 
base, 3 interfaces de connexion, 
USB, Série et Ethernet en standard.  
L’IRT-350W, imprimante WiFi avec 
interfaces USB et Série en standard. 

Imprimante thermique 80 mm 
Vitesse 250 mm/sec 
Impression unidirectionnelle 
Massicot automatique 
Edition Codes Barres 
Compatible Windows 
Interface USB / SERIE / ETHERNET 

Logo graphique 
Connexion tiroir 
Buffer : 4 Ko 
TPH : 100 Km 
MCBF :  60 000 000 Lignes 
Massicot : 1 000 000 coupes 
Dimensions : 145x195x148 mm 

CONCEPTION  
 
Les Imprimantes IRT-380 et IRT-350W sont d’une simplicité d’utilisation et très facile à entretenir, grâce à 
sa grande vitesse et son faible bruit, elle vous permet d’’améliorer l’efficacité dans votre travail. 
Chargement facile du papier et détection automatique de fin de papier. La coupe du papier est 
automatique et la possibilité est offerte pour l’installation sur un mur à l’aide d’un support en option. 

STAR HSP-7543 

Imprimante matricielle 76 mm 
Vitesse 210 mm/sec 
Impression unidirectionnelle 
Massicot automatique 
Compatible Windows 
Impression bi-couleur 
Interface USB / SERIE 

Bi-station thermique /matricielle 
Imprimante thermique 80 mm 
Vitesse 250 mm/sec 
Massicot automatique 
Imprimante matricielle 9 aiguilles  
Vitesse maximale 5 Lignes/sec 
Interface USB / SERIE 
Logo graphique 

NCPI ICM-210 
Logo graphique 
Connexion tiroir 
Buffer : 4 Ko 
TPH : 100 Km 
MCBF :  9 000 000 Lignes 
Massicot : 1 000 000 coupes 
Dimensions : 251x160x138 mm 

Compatible Windows 
Connexion tiroir 
Buffer : 4 Ko 
TPH : 100 Km 
MCBF :  60 000 000 Lignes 
Massicot : 1 500 000 coupes 
Dimensions : 296x186x177 mm 

LES IMPRIMANTES TPV 

Imprimante thermique 80 mm 
Vitesse 250 mm/sec 
Impression unidirectionnelle 
Massicot automatique 
Edition  Codes Barres 
Compatible Windows 
Interface USB / SERIE / WiFi 

NCPI IRT-350W 
Logo graphique 
Connexion tiroir 
Buffer : 4 Ko 
TPH : 100 Km 
MCBF :  60 000 000 Lignes 
Massicot : 1 000 000 coupes 
Dimensions : 145x195x148 mm 

 Votre spécialiste régional 


