Speedlab100VS

une gamme exclusive
de services

SpeedLab
100

UN CONCENTRÉ
DE SOLUTIONS PHOTOS
EN LIBRE-SERVICE

Une large palette d’entrées
numériques
Cartes mémoires (Compact Flash™,
Smart Media™, Memory Stick®,
MS Pro® et Duo®, SD Card™,
MultimediaCard™, RS MMC™ avec
adaptateur, Mini SD Card® et XD picture
Card™), CD-Rom / DVD, Bluetooth® et
infrarouge (pour les photos à partir d’un
téléphone) et clé USB.
Une gamme complète de produits
photos
> Impressions instantanées et
déportées tirages couleur, noir et blanc,
sépia, marges blanches.
> Index.
> Services à valeur ajoutée : cadres,
calendriers, cartes de voeux, cartes
postales et une nouvelle application
pour les reportages photos.
> Gravage de CD.
Formats de tirages
10x15 (4“x6“) et 15x20 (6“x8“).

www.bclabel.fr

Un logiciel performant
pour une qualité
photographique
exceptionnelle
> Interface utilisateur conviviale,
> Un minimum de temps passé derrière le kiosque (moins
de 5 min en moyenne),
> Animations interactives pour guider l’utilisateur et
faciliter ses opérations,
> Fonction de commande rapide,
> Fonctions d’édition avancée : couleur, noir et blanc,
sépia, recadrage, zoom, rotation, luminosité et contraste
> Fonction de retouche yeux rouges et correction automatique
Perfectly Clear™ pour éclaircir les zones d’ombres,
> Activation via le menu opérateur des retouches images en
mode automatique.

SPEEDLAB 100 VS :
POINTS FORTS
Confort de navigation
Large écran 17“ tactile

Simplicité et rapidité
Logiciel OPUS pensé
pour les clients
Sauvegarde des photos
Graveur CD-ROM et
DVD-ROM

Ouverture numérique
Lecteur de carte
mémoire 28 en 1Clé USB
- CD et DVD

Fidélisation des clients
Lecteur de carte prépayée

Autonomie totale
Monnayeur - Billetteur

Commande au comptoir
Imprimante ticket (version
instant print seulement)

Instantanéité
1ère imprimante

Productivité
ou autre format
2ème imprimante

Spécifications techniques
Entrées numériques : Compact
Flash™ type I and II, Smart Media™, Memory
Stick®, Memory Stick Pro®, Memory Stick
Duo®, SD Card™, Multimedia Card™,
RS MMC avec adaptateur, Mini SD Card,
xDPicture Card™, CD/DVD-Rom, clé USB,
Bluetooth®, infrarouge
Type de fichiers lus : jpeg, bmp
Technologie d’impression :

imprimante thermique

Résolution : 300 dpi en mode fin
Vitesse de tirage : 8 secondes par

photo

Formats : 10x15 cm (4“x6“)
ou 15x20 cm (6“x8“)
Tirage : standard, marges blanches,
index, reçu, cartes postales, agrandissement (1)
Fonctions de retouche : zoom,
recadrage, rotation, contraste et luminosité,
noir et blanc, sépia, correction automatique
des yeux rouges

Consommables : rouleau de papier
photographique thermique et ruban encreur
pour sublimation thermique
Autonomie : 710 tirages en 10x15
cm (4“x6“) et 335 tirages en 15x20 cm (6“x
8“)
CD/DVD : lecteur CD et DVD - graveur

de CD

Interface :

écran tactile 17 pouces

haute définition

Langues : anglais, français, allemand,
italien, espagnol, néerlandais, langues
spécifique
Modes de paiement :

> Station prise d’ordre : lecteur de cartes
prépayées(2), paiement au comptoir avec reçu (2)
> Impression instantanée : monnayeur et
billetteur(2), jetons(2), imprimante de ticket
intégrée(2).

Ordinateur

> Carte-mère Micro-ATX
> Processeur Intel Celeron
> DDR2 1024 Mb DIMM
> 10/100BT LAN intégré dans la carte-mère.
> HDD 80 GB (ou plus) serial ATA
> 8 ports USB 2.0 (4 internes, 4 externes)
> 1 connecteur min RS232
> 1 port parallèle

Connection :

> Modem ADSL(2), connection minilabs et
central labs (2)(3)
> 1 port série ATA
> 2 PS2
> DVD-RW drive (5“ 1/4, SATA)

Alimentation : 230V / 50Hz
Dimensions :

> Station prise d’ordre :
42 cm (H) x 33 cm (D) x 40 cm (L)
> Meuble d’impression :
144 cm (H) x 46 cm (D) x 59 cm (L)

(1) Avec une configuration d’impession déportée. (2) Optionnel.
(3) Selon disponibilité et comptabilité.
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