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J2 650
L’écran tactile avec ordinateur intégré

>Processeur Intel Core 2 Duo

>Cadencé à 965 MHz  

>Ecran 15’’ 1024x766 Double éclairage 

>Equipé avec ou sans disque dur

>Disque dur/RAID/Compact Flash 

>Dalle écran tactile résistante ou SAW 

>Lecteur magnétique 3 pistes 

>3 ports séries externes

>5 ports externes USB 2.0

>support double écrans en standard   

>Drivers OPOS

Caractéristiques Principales

>Dual Core rapidité optimum

>La technologie RAID pour une

  protection complète 

>Un mode “faible-consommation

  d’énergie” optionnel

>Accessoires de montage; sur un bras, sur le mur

>Compact, élégant et résistant

Avantages

Le J2 650 est le haut de gamme qui n’a pas de rival sur le marché à ce jour. Il utilise les techniques PC les plus avancées, pour servir les 
environnements modernes des points de vente, des points de service ou des points d’information les plus sophistiqués.

J2 650 L’écran tactile avec ordinateur intégré

Le puissant processeur dual core du J2 650, 
satisfait pleinement la demande de vitesse 
requise des derniers logiciels de vente POS, 
en évitant un serveur dédié. Une option faible 
consommation d’énergie “sans ventilateur” et de 
silence est disponible. 

Grâce à la technologie RAID, vos données sont en 
complète sécurité, même dans l’éventualité d’un 
crash-disque. Et pour encore plus de protection 
dans le cas d’une panne électrique un onduleur 
optionnel alimente la machine pendant 2 heures.

Avec son ergonomie, son élégance et sa taille 
compacte, le J2 650 ne déparerait pas sur un 
bureau. Ses accessoires de montage font de 

lui un “outil” idéal et d’une grande souplesse 
d’emploi même quand son espace alloué 
est réduit. Il résiste aux projections d’eau et 
ne craint pas la poussière grâce à un joint 
d’étanchéité et à un ventilateur “intelligent” 
il est parfaitement adapté aux commerces 
d’alimentation de vente au détail ou aux 
environnements de service.

Le J2 650 est révolutionnaire, nul besoin d’être 
technicien pour assurer sa maintenance. Aucun outil 
n’est nécessaire pour changer ces disques durs.

Equipé d’un disque dur ou géré par un serveur 
sa configuration “enfoui” supporte l’operating 
système standard de Microsoft.

Le J2 650 transporte la technologie EPOS dans 
une autre dimension. Avec une seule machine 
les utilisateurs peuvent maintenant assurer la 
gestion totale de leur commerce/société; logiciels 
sophistiqués d’application actifs en permanence, 
sauvegarde des données en temps réel, 
amélioration de l’efficacité des taches de travail, 
configuré en serveur clients ou pour l’administratif 
tel que l’inventaire.

Et pour un coût d’achat exceptionnellement bas 
et avec la signature de J2 Retail Systems offrant 
une garantie constructeur de 3ans pièces et main-
d’œuvre vous aurez une machine sans rivale. 

Tous les produits de J2 Retail System sont
conformes aux normes RoHS et WEEE
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Dimensions

Contact

VESA Mount

RAID Hot Swap Connectivité

Electronique

Carte Système
CPU

Mémoire

CORE 2 DUO 2.6/2.53/2.13GHz
Pentium Dual Core 2.4/2.0/1.8GHz, CORE Celeron 1.6 GHz

DDR2 DIMM 800/667/533 MHz. 2 Sockets jusqu’à 4GB

LCD et écran tactile
LCD
Ecran tactile
Brilliance

TFT 15” (1024x768)
Membrane résistante ou Acoustic Wave
250 cd/m2 Auto ou ajuster préréglée

Ports I/O
Ports Séries
Ports USB
PS/2
Ethernet
Parallèle
Tiroir caisse
Son
Alimentation d’imprimante

3 externes. 2 pouvant alimentés + 12 VDC
5 externes. USB 2.0
Clavier
10/100/1000 Base T
1 ECP/ EPP
2 x 24 VDC
haut-parleur intégré et prise jack pour casque
24 VDC 2.0 AMP standard industriel (câble inclus)

Enregistrement
Carte Compact Flash
HDD / RAID

Type l ou ll; IDE mode UDMA 133
1 ou 2 hot swappable 2.5 SATA drives. RAID 0 / 1

Extension
Extension Bus Internet port pour 802.11g/m Ethernet sans fil

Aspect Physique
EMI
Sécurité 

CE/FCC Class A
Adaptateur externe 135W - 19VDC, UL, C/UL, CE, TUV

Options
MSR 
Lecteur d’empreinte digital
Clé Dallas
Display Client
Ecran Secondaire
LAN sans-fil

3 pistes ISO, OPOS drivers
Digital Persona, MSR optional

2x20 caractères noirs sur fond blanc LCD à haut contraste
10.4 1024x768 250 cd/m2
Interne ou USB

Logiciels Supportés
O/S Support 

OPOS

VISTA, XP, WEPOS (HDD/CF), XP embedded (HDD/CF),
Linux (HDD/CF), CE 5.0/CE 6.0 (CF), DOS
Driver OPOS supporté

Head Office
J2 House
Clayton Road
Birchwood
Warrington
WA3 6RP
United Kingdom
T 44 (0) 1925 817003
F 44 (0) 1925 811989
W www.j2retailsystems.com

US Office
2691 Dow Avenue
Building A
Tustin
CA 92780
USA

T 1 714 669 3111
F 1 714 669 3133
W www.j2retailsystemsusa.com

Largeur 355mm
Epaisseur 240mm
Hauteur 355mm


