
Paiements fiables en 
libre-service

Le terminal idéal pour une utilisation en libre-service, en intérieur 
comme en extérieur.

Digital Payments 
for a Trusted World

DAVINCI III VENDING

Le paiement des tickets, tickets de parking et autres services 
distribués sur des distributeurs automatiques n’a jamais été 
aussi simple et sûr. Le davinci III  Vending résiste aux intem-
péries et est extrêmement robuste, ce qui le rend parfait  
pour des paiements en stations- service, dans les parkings  
et sur les distributeurs automatiques.

La combinaison du Pinpad (clavier), du lecteur enfichable 
et du lecteur sans contact est particulièrement conviviale.  
Elle permet des paiements sans contact rapides tout comme 
des paiements par carte à puce.

IDÉAL EN INTÉRIEUR COMME  
EN EXTÉRIEUR

Le davinci III Vending est une solution sécurisée et 
 fiable pour les distributeurs automatiques :
• Terminal haut de gamme pour points de vente en 
 libre-service

• Dernière norme de sécurité PCI PTS 5.x
• Fiable et robuste 
• Paiements sans contact pour pouvoir payer encore 
plus vite

• Protection contre le vandalisme
• Mêmes dimensions que le modèle précédent,  
aucune  modification n’est nécessaire

• Acceptation des cartes carburant

SANS 
 CONTACT

SÉCURITÉ 
MAXIMALE

ADAPTÉ AU  SECTEUR 
PÉTROLIER



Détails techniques
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Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous : worldline.com/merchant-services/contacts

DAVINCI III VENDING   
PINPAD

LECTEUR  
ENFICHABLE

LECTEUR  
SANS CONTACT

Processeur Processeur d’application ARM 32 bits
Processeur de sécurité ARM 32 bits

Sans objet Sans objet

Mémoire 64 MB RAM
128 MB flash

Sans objet Sans objet

Affichage Écran couleur TFT
320 × 240 pixels
Haute luminosité et contraste élevé, 
adapté à la lumière du soleil

Sans objet Sans objet

Clavier Oui Sans objet Sans objet

Lecteur de cartes Sans objet Carte à puce hybride,  
bande magnétique

NFC/sans contact

Communication 10/100 Mbit Ethernet Sans objet Sans objet

Alimentation électrique via le lecteur de cartes 12 V AC ou 14–36 V DC via le Pinpad

Dimensions l × h × p mm 80 × 120 × 40 mm 81 × 73 × 139 mm 82 × 80 × 36 mm

Découpe requise l × h mm 80,5 × 120,5 mm 68 × 50 mm 63 × 73 mm

Poids 540 g 725 g 212 g

Version PCI PCI-PTS 5.x PCI-PTS 5.x PCI-PTS 5.x

Conditions ambiantes –20 °C à +70 °C
0 à 85% d’humidité  
(sans condensation)

–20 °C à +70 °C
0 à 85% d’humidité  
(sans condensation)

–20 °C à +70 °C
0 à 85% d’humidité  
(sans condensation)

Indice de protection,  
protection contre les chocs

IP65, IK10 IP34, IK10 IP65, IK10

http://worldline.com/merchant-services/contacts

