COMPACTE ET DESIGN,
POUR VOS PLUS BEAUX SELFIES !

FAITES DE VOS ÉVÈNEMENTS UN MOMENT INOUBLIABLE GRÂCE À
LA TINY SELFIE ! UNE BORNE, DEUX FONCTIONS : IMPRIMEZ VOS SELFIES
DEPUIS LA BORNE ET VOS PHOTOS DEPUIS VOTRE SMARTPHONE !

TINY SELFIE BY KIS
Un design original, des couleurs funs et tendances, la Tiny Selfie est idéale pour vos événements privés et professionnels.
LE CONCEPT 2 EN 1 UNIQUE

PERSONNALISABLE AUX COULEURS DE VOS ÉVÈNEMENTS

• Prise de selfies avec la borne Tiny Selfie : imprimer ou partager
directement sur les réseaux sociaux (compte Facebook de
l’événement ou par e-mail).

• Personnalisez vos clichés en intégrant votre propre template
(1 à 6 templates, portrait/paysage, de 1 à 4 photos).
• Possibilité de personnaliser l’aspect graphique du logiciel
avec vos couleurs.
• La borne est capable de gérer la technologie Chromakey (fond vert)

UN FORMAT MINI, FACILE À TRANSPORTER ET À INSTALLER

BORNE SELFIE À PRIX RÉDUIT

• Légère, démontable et compacte, la borne Tiny Selfie est
composée de 3 éléments (tête, pied, imprimante) rapidement
et facilement assemblables, sans aucun outil nécessaire.

• Pensée pour vous offrir le maximum d’avantages à un prix
attractif sans jamais renier sur la qualité : tant sur l’aspect
extérieur que sur la technologie utilisée.

• Peu encombrante, son petit format vous permettra d’optimiser
votre espace ou l’agencement de vos événements. Fourni avec
un carton renforcé, housses de transport en option.

ENCORE PLUS DE POSSIBILITÉS

• La hauteur des pieds peut être facilement ajustée pour s’adapter
à tous les publics (PMR, enfants, etc...)

• Formats de photos carré, portrait, paysage ou bandes 15x5cm
• Compteurs de photos et alerte “Plus de papier”
• Ré-impression de la prise de vue

DES PHOTOS FUN, SEUL OU À PARTAGER !
• Prenez des photos seul ou en groupe (format 10 x 15 cm).
• Plusieurs choix de prise de vue pour l’utilisateur (de 1 à 4 poses).

DEUX COLORIS

• Photos stockées en haute résolution, à imprimer pendant
l’événement ou à partager sur Facebook et/ou par e-mail (La Tiny
Selfie est conforme aux normes RGPD).

POUR PLUS DE CHOIX
• Noir et champagne
• Noir et orange

PRODUITS

Photos 10x15 cm - Template 1 à 4 photos - GIFs animés - Chromakey - Décors funs - Formats carré, portrait, paysage ou bandes 15 x5 cm - Impression 10x15 cm

Spécifications techniques
•
•
•
•
•
•
•
•

Imprimante : thermique Mitsubishi D70 DW
Résolution : 300 dpi
Format d’impression : 10 x 15 cm
Appareil photo : Webcam RAZER KIYO
Borne accessible aux personnes à mobilité réduite
PC : ATOM 2GoRAM
Ecran : 10’’ tactile
Eclairage LED

159 cm

134 cm

33

KG

70 cm
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• Imprimer directement les photos prises sur votre smartphone
grâce à notre imprimante connectée.

