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CC600
ONLINE VALIDATOR

Le dispositif effectue une validation 
rapide et pratique des tickets à code-
barres dans des scénarios autonomes 
et surveillés. Il est conçu pour gérer 
les validations de volume de trafic 
élevé dans les lieux de transport, 
d'hôtellerie, de vente au détail et de 
soins de santé. Il peut être interfacé 
avec les systèmes de paiement 
d'épiceries ou d'autres applications 
personnalisées. Il prend en charge la 
connexion Wi-Fi ou Ethernet, et peut 
être fixé au mur ou au bureau. Le 
validateur de codes à barres en ligne 
fonctionne avec la validation Internet 
existante de HUB (Liquid Web) et 
l'application J4M Merchant.



CC600
Online Validator

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions (LxPxH) 169 mm x 116 mm x 35 6.6 in. x 4.6 in. x 1.4 in.
Poids 0,320 kg 0,70 lbs

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
Tension d'alimentation 5.4 VDC/3A 110/220V
Courant absorbé 1A 1A
Voltage de puissance de 
sortie

5.4 DC 5.4 DC

Courant de puissance de 
sortie

3A 3A

TEMPÉRATURE DE TRAVAIL
Température de 
fonctionnement

0 to 40 °C 32 to +104 °F

Température de stockage -40 to +70 °C -40 to +158 °F
Emplacement d’utilisation À l’intérieur

PRINCIPAUX COMPOSANTS
Écran 5" PCAP multi-touch
Scanner 1D/2D Zebra SE2100 model
Audio Deux microphones, un haut-parleur avant
Connectivité Dual band 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.0; Gigabit
Ports USB, Ethernet RJ45, adaptateur CC
Plateforme Android Oreo; Qualcomm Snapdragon™ 660
Mémoire 4 GB RAM, 32 GB Flash
Modes de fonctionnement Libre-service / autonome ; surveillé

CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS
Certifié UL
Conforme au montage standard VESA

L'illustration ci-dessus est une représentation des configurations disponibles. L'installation réelle peut varier en fonction des exigences du 
site. Dans le cadre de notre engagement à améliorer constamment nos produits, la FAAC SpA Soc. Unipersonale, ses filiales, ses divisions et 
entités affiliées se réservent le droit d'apporter des modifications techniques à cette publication sans préavis. Tous les droits sont réservés 
et la reproduction, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de tout ou d’une partie de cette publication, est interdite sans le 
consentement écrit préalable de FAAC. Qualcomm SnapdragonTM est une marque déposée de Qualcomm Technologies, Inc. Tous droits réservés.
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