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TOSHIBA TEC EUROPE RETAIL INFORMATION SYSTEMS
www.toshibatec-eu.com

Votre distributeur TOSHIBA TEC :

TOSHIBA TEC a développé le terminal tactile 

ST-A10, lauréat du Good Design Award 2007,

qui associe connectivité maximum et gestion 

des câbles simplifiée avec un encombrement 

minimum et une qualité élevée pour un prix 

très attractif. Le Terminal Point de Vente 

tactile ST-A10 bénéficie notamment des 

caractéristiques 

de conception 

des ordinateurs 

portables Toshiba 

de renommée 

mondiale.

Avantages clients

TOSHIBA TEC est un constructeur mondial qui conçoit, déve-
loppe et fabrique, en interne, différentes gammes de matériels 
points de vente très modernes, pour répondre aux besoins des 
acteurs du commerce et de la restauration dans le monde entier.

 Accès aisé grâce au système de clips

 Encombrement réduit 

 Design ergonomique et astucieux 

 Fiabilité élevée de par la qualité légendaire TOSHIBA TEC

 Ecran avec cadre ultra plat pour une qualité d’image 
 incomparable 

 Composants basse tension pour une consommation   
 d’énergie maîtrisée 

 Conçu pour travailler à la dure dans des environnements  
 difficiles (résistant aux projections de liquides et de  
 poussières)

 Disque mémoire Flash de 4 Go pouvant se substituer au  
 disque dur de la machine

 Lauréat du Good Design Award 2007 (Japon).

GROUP Companies 

TOSHIBA TEC Netherlands Retail 
Information Systems b.v.
Tel. +31 (0)33 453 81 00  
info@toshibatec-eu.nl 
www.toshibatec-eu.nl
 
TEC Polska Sp. z.o.o.
Tel. +48 (0)22 501 67 70
info@toshibatec-eu.pl
www.toshibatec-eu.pl

ST-A10 Modèle 15" Modèle 12" 
Processeur VIA C7

Mémoire 512 Mo 2 slots (2 Go max.); DDR-2 PC533/4200

Ecran 15" TFT Tactile (1024 x 768) 12,1" TFT Tactile (800 x 600)

Afficheur client 20 caractères x 2 lignes (option) - Fluorescent vert

Disque dur 3,5" HDD SATA (40 Go) 7200 rpm

Options Lecteur de carte magnétique (MCR), lecteur clé Dallas, afficheur 2 
lignes fixe, orientable ou externe, capot et câble pour réseau sans fil 

(USB), Mémoire flash (Solid State Flash Disk - max. 4 Go)

Interfaces 2 x ports série D-Sub9 (mâle); 2 x ports série alimentés D-Sub9 (femelle)
6 x USB (2.0); 1 x USB alimenté (24 V)

2 x PS/2 souris & clavier
2 x interface tiroir 24 V

1 x VGA type 15 pin femelle
Réseau Ethernet 10/100-BaseT (RJ-45) avec LED

Audio Sortie haut parleur / entrée micro 

Alimentation Sortie câble d’alimentation

Consommation 95 W / 105 W internal switching

Poids 11,5 kg 10,5 kg

Dimensions 366 (L) x 251 (P) x 359 (H) mm 306 (L) x 247 (P) x 337 (H) mm
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HQ Tel. +32 (0)2 410 21 00 
 info@toshibatec-eu.com
 www.toshibatec-eu.com
 
BE Tel. +32 (0)2 410 21 00
 retail@toshibatec-eu.be
 www.toshibatec-eu.be
 
DE Tel. +49 (0)2 15 18 38 01
 marketing@toshibatec-eu.de
 www.toshibatec-eu.de  
 
FR  Tel. +33 (0)1 58 07 20 00
 info@toshibatec-eu.fr
 www.toshibatec-eu.fr 
 
IE Tel. +353 (0)1 465 22 20
 info@toshibatec-eu.ie
 www.toshibatec-eu.co.uk
 
AT Tel. +49 (0)2 15 18 38 01
 marketing@toshibatec-eu.de
 www.toshibatec-eu.de 
 
PT Tel. +351 214 222 064
 comercial@toshibatec-eu.pt
 www.toshibatec-eu.pt 

ES  Tel. +34 (0)91 502 15 90   
 marketing@toshibatec-eu.es
 www.toshibatec-eu.es
 
UK Tel. +44 (0)870 890 7200
 marketing@toshibatec-eu.co.uk
 www.toshibatec-eu.co.uk
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ST-A10

1 2 3

1. Capot réseau sans fil, lecteur de carte  
 magnétique, serrure Dallas et afficheur. 
2. Ouverture par clips - accès facile  
 et connectivité aisée.
3. Conception TPV ultramoderne.

Associez le ST-A10 à l’imprimante tickets 
recto-verso TRST-A15 et économisez 
jusqu’à 45 % de rouleaux de papier.

 Design
Le terminal tactile ST-A10 a bénéficié de l’exper-
tise du centre de recherche & de développement 
TOSHIBA TEC dirigé par Takuro Masuda, et 
dispose ainsi d’atouts remarquables :

Encombrement minimum 

Maintenance aisée 

Prix très attractif

Connectivité maximum

Qualité élevée

Gestion des câbles simplifiée.

Avec l’élégance de ses lignes verticales, sa 
couleur noire, le ST-A10 présente un design 
ergonomique très attrayant, tant pour l’utilisateur 
que pour le client. 

 Système de "clips" ingénieux 
  pour une maintenance aisée
Le terminal ST-A10 dispose d’un système 
unique d’ouverture par “clips” pour accéder aux 
principaux composants et les remplacer (disque 
dur, mémoire ou bloc d’alimentation), ce qui 
permet de minimiser les temps d’inactivité du 
TPV et d’offrir des coûts de maintenance des 
plus ajustés. 

Des nombreuses options sont disponibles telles 
que le réseau sans fil USB, la mémoire flash 
(Solid State Flash Disk) avec interface USB 2.0, 
le lecteur de cartes magnétiques, la serrure 
Dallas et l’afficheur client 2 lignes fixe, orientable 
ou externe.

 Périphériques associés
Le terminal tactile ST-A10 est conçu pour 
fonctionner avec les nouvelles imprimantes 
TRST-A10 et A15 pour assurer des impressions 
thermiques, 2 couleurs, rapides et silencieuses.

 Ventilation/refroidissement
Le refroidissement passif est la première 
source de dissipation de la chaleur pour le 
ST-A10. La conception de la machine permet 
de dissiper les émissions de chaleur des 
composants principaux. Le circuit d’air  
méticuleusement étudié, élimine la nécessité 
d’un dispositif de refroidissement distinct 
sur la carte mère, réduit le niveau sonore et 
accroit encore la qualité légendaire Toshiba.

Le processeur révolutionnaire VIA C7 doté 
du VIA TwinTurbo™ permet de basculer du 
mode basse tension à un fonctionnement à 
pleine puissance sur un seul cycle machine, 
pour des performances constantes.

 Drivers
Un jeu de drivers pour Microsoft Windows et 
Linux est inclus pour assurer la compatibilité 
avec les applications standards du marché 
et une intégration aisée avec les systèmes 
existants. 

 Respect de l’environnement 
Les produits TOSHIBA TEC participent à  
la réduction des émissions de dioxyde de 
carbone tout au long de leur cycle de vie,  
de la production dans nos usines, en passant 
par leur utilisation, jusqu’au processus de 
recyclage. Le ST-A10 est en conformité  
totale avec les directives RoHS et DEEE.

 Cadre écran ultra plat
L’écran ultra plat assure une qualité d’image 
remarquable avec une taille écran maximum 
pour un encombrement minimum sur le 
point de vente. Le terminal ST-A10 dispose 
d’un écran tactile lumineux et durable, scellé 
pour résister aux projections de liquides et 
aux poussières, et idéalement adapté aux 
conditions difficiles de la restauration et du 
commerce spécialisé.

 Qualité constructeur 
TOSHIBA TEC est un constructeur mondial 
qui conçoit, développe et fabrique ses  
propres équipements Points de Vente.  
Nos ingénieurs Recherche & Développement 
développent et fabriquent les composants, 
mais aussi les châssis et les unités centrales. 
Le résultat ? Des équipements Points de 
Vente ultramodernes répondant parfaitement 
aux besoins du commerce et de la  
restauration.

 Fiabilité
Le terminal tactile ST-A10 est conçu pour 
fonctionner dans des conditions difficiles 
(humidité, chaleur) pendant de nombreuses 
années. C’est une plate-forme matérielle 
stable, fiable et durable avec un coût de 
possession très faible.

La conception du châssis en métal  
permet d’optimiser le rapport performances/
consommation d’énergie et facilite le  
refroidissement du ST-A10. 

Designed 
to Perfection

Le terminal ST-A10 présente un encombrement réduit 
et dispose d’un éventail important de caractéristiques, 
avec un système d’ouverture par clips pour accéder 
facilement aux différents modules. Son design ergono-
mique et astucieux assure des enregistrements clients 
optimisés.

Hôtels, Bars,
  Restaurants

Boulangeries

Kiosques

Stations Services

Pharmacies, 
  parapharmacie, beauté

Prêt à porter, chaussures

Applications


