
Processeur
SoC ARM7 32-bit Secure Processor

Ecran graphique
128 x 64 pixel – retroéclairé blanc

Clavier
15 + 3 touches:
– 10 touches numériques (0-9)
– 3 touches couleur (vert, jaune, rouge)
– 3 touches fonction
Etanchéité aux projections de liquides et à la 

poussière

Communication et  connectivité
Périphérique USB A 2.0 (1.5 m de longueur de 

câble)

Lecteur de carte à puce
Certifié EMV 4.1

Sécurité
PCI PTS certifié  
Algorithme de sécurité : 3DES
Gestion de clefs : Master Session et DUKPT
Option: Cache code conforme PCI

Certifications sans contact
MasterCard PayPass M/Chip
MasterCard PayPass Mag Stripe
Visa qVSDC

Dimensions
Longeur: 142mm
Largeur: 82mm
Hauteur: 43mm

Environnement
ROHS
Température de fonctionnement: 0-45°C/32-115°F
Humidité relative 90% maximum

Le nouveau PinPad VeriFone P-series sans contact répond 
aux demandes de performances, de sécurité et de simplicité 
d’utilisation « plug and play » via une connexion USB. Certifié 
PCI PTS 2.1 et doté des dernières technologies sans contact, 
le nouveau P series concentre en un point tous les modes de 
paiement principaux : paiement par carte contact ou sans contact 
et téléphone mobile (NFC). Il présente une interface attrayante et 
une grande performance de transactions. Son architecture et son 
ergonomie épurée font de ce nouveau PinPad un concentré des 
technologies les plus développées qui sauront répondre aux 
attentes des commerçants les plus exigeants.

COMPACT, INSTALLATION RAPIDE ET SIMPLE

Pas de comPromis sur les Produits
•  Optimisation du parc existant MagIC3 X-series
•  Compatibilité avec le terminal fixe VX 520

Pas de comPromis sur la raPidité 
•  Rapidité des transactions grâce au processeur 32bits dédié 

à la sécurité et issu de la plateforme VeriFone Open&Sec
•  Facilité et rapidité d’installation grâce à la connexion USB 

« Plug and play »

Pas de comPromis sur la sécurité
•  Répond aux exigences en matière de sécurité avec la 

certification PCI PTS V2.1

Pas de comPromis sur les Performances
•  Ecran et clavier rétroéclairé : utilisation aisée même dans 

un environnement difficile
•  Certifié EMV level 1
•  Certifié EMV level 2 lorsque connecté à un terminal de 

comptoir
•  Touches de fonction permettant d’accéder rapidement 

aux applications
•  Options : 

– Technologie sans contact intégrée 
– Avec ou sans lecteur cartes
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