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Optimisez vos opérations automatisées grâce aux dispositifs de la gamme 
UX. Les PINpad UX 100 et UX 110 sont compatibles avec le lecteur  
UX 300 pour répondre aux exigences de paiement en libre-service, tant 
en intérieur qu’en extérieur. Doté d’un écran LCD permettant de guider le 
client, l’UX 100 allie performances optimales et longévité maximale. Conçu 
pour résister à des conditions extrêmes, l’UX 110 est idéal pour l’ensemble 
du marché des automates : horodateurs, stations-service, appareils de 
billetterie, etc. Associés au lecteur de cartes UX 300 et au lecteur de carte 
sans-contact UX 400, l'UX 100 ou l'UX 110 optimisent les fonctionnalités 
liées aux transactions tout en bénéficiant de l’ensemble des services de la 
plateforme Wynid. Simples à intégrer, les produits de la gamme UX offrent 
une grande souplesse de configuration.

UNE SÉCURITÉ ET UNE 
ROBUSTESSE OPTIMALES
• Dispositifs certifiés conformes aux dernières normes de sécurité PCI 3.x et 

répondant aux exigences internationales en matière de sécurité 

• Dispositifs certifiés EMV niveau 2 une fois reliés à l’UX 300

• IP65 : protection optimale contre la poussière, les liquides et autres 
substances nocives grâce à la façade métallique robuste et au boîtier 
résistant aux intempéries

• IK09 : boîtier anti-vandalisme capable de résister aux chocs jusqu’à 10 joules

UNE INTÉGRATION SIMPLE
• Installation rapide et facile grâce à la fonctionnalité USB plug-and-play

• Alimentation par port USB

• Parfaite compatibilité avec la solution Wynid

UNE EXPÉRIENCE CLIENT INÉGALÉE
• Interaction optimisée avec le consommateur dans le point de vente grâce 

aux messages et annonces incitatives présentés sur le grand écran LCD 
monochrome sécurisé de 2,5", à rétroéclairage blanc (UX 100 uniquement)

• Contraste élevé et lisibilité parfaite même à basse température ou en cas 
d’ensoleillement direct (UX 100 uniquement)

• De larges touches de fonction en relief et en couleur minimisent les  
erreurs de saisie

• Pour une durée de vie maximum, les inscriptions sont faites par gravure laser

• Contrôleur puissant pour une vitesse de fonctionnement optimale

UX 100/110
L’EXCELLENCE AU  
SERVICE DU PAIEMENT  
EN LIBRE-SERVICE

UX 100

UX 110
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CARACTÉRISTIQUES

Processeur 400 MHz ARM11 32-bit RISC

Ecran
128 x 64 pixels
Rétroéclairage

Clavier

Certifié pour 2.000.000 d’utilisations (touche)
16 touches :
- 10 touches numériques (0-9)
- 4 touches couleur de validation
- 2 touches de navigation

Communication et connectivité USB B 2.0 full speed

Sécurité Certifié PCI PED 3.x

Conditions environnementales
Température de fonctionnement entre -20°C et +70°C
Humidité relative entre 10% et - 90%

Dimension physique
UX 100 : Longueur: 142 mm; Largeur: 108 mm; Hauteur: 26 mm
UX 110 : Longueur: 101 mm; Largeur: 108 mm; Hauteur: 26 mm

Dimension en façade
UX 100 : 120 mm x 82 mm
UX 110 : 75 mm x 75 mm
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