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Une borne autonome à forte valeur ajoutée

SPEEDLAB MINI
Notre nouveau kiosque d’impression
photo instantané et 100% libre-service. Le
kiosque est ultra compact et s’adapte à tous
les environnements permettant ainsi aux
petites entreprises et aux commerçants de
diversifier leur activité.
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La SpeedLab Mini, l’outil idéal pour générer
des achats d’impulsion !

Format 10 x 15 cm

UNE BORNE TRES SIMPLE D’UTILISATION GRACE À DES
INNOVATIONS MAJEURES
• Aucune application nécessaire !

142 cm

•  La possibilité de se connecter via QR Code permet une utilisation
encore plus rapide !

65 cm

•  Le client active le WiFi sur son smartphone, se connecte au réseau
de la Speedlab Mini, sélectionne ses photos et imprime directement
depuis son téléphone en quelques minutes !

37 cm

UNE INTERFACE TACTILE INTUITIVE

53 cm

Utilisez l’écran tactile pour vous connecter à la SpeedLab Mini et
afficher la web app, puis naviguez librement depuis votre smartphone :
sélectionnez vos photos, payez et imprimez les en quelques instants.

Poids : 28 Kg

64 cm
Poids : 54 Kg

2 OPTIONS DISPONIBLES, ACHETEZ
VOTRE BORNE AVEC OU SANS PIED.

PAIEMENT
• La Speedlab Mini peut être configurée en mode gratuit ou en
mode payant.
• Choix entre 3 modes de paiement :
En ligne : via Paypal ou Stripe. Le propriétaire de la borne devra
pour cela, au préalable ouvrir un compte (Paypal ou Stripe).
Sur la machine : paiement par carte bancaire (avec ou sans contact).
Au comptoir : le client peut payer avant ou après l’impression de ses
photos.

▶ Impression : sublimation thermique
▶ Imprimante : Mitsubishi D70 DW
▶ Résolution : 300 dpi
▶ Vitesse d’impression : 8 secondes
▶ Format d’impression : 10 x 15 cm
▶ Autonomie : 400 tirages
▶ Ecran tactile 10.1’’
▶ PC : Quad Core Intel
▶ Connexion WiFi : via smartphone

UN DESIGN ORIGINAL ET MODERNE
• Le kiosque peut être fourni avec un pied ou placé sur un comptoir.
• Une conception moderne & dynamique pour une offre dans l’air du temps.

ULTRA COMPACTE, LA SPEEDLAB MINI S’ADAPTE À TOUS
LES ENVIRONNEMENTS
• Légère, cette borne d’impression photo est facile à transporter.
• Faible encombrement au sol : seulement 0,40m pour la formule
avec pied.
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▶ Moyens de paiement : en ligne, sans contact,
ou au comptoir
▶ Encombrement au sol : 0,40 m2 (avec pied)
▶ Alimentation : 220V/50Hz - 2A
▶ Dimensions :
Sans pied : H 65 x 53 x 37 cm
Avec pied : H 142 x 64 x 64 cm
▶ Borne accessible aux personnes à mobilité
réduite
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64 cm

Profitez d’un écran attractif pour attirer l’œil de vos clients sur cette
offre nouvelle et dans l’air du temps !

