
YODABOOTH
Borne selfie

INSTALLATION EN MOINS  
DE 5 MINUTES

AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE

COMPOSANTS DE  
HAUTE QUALITÉ

SACS DE TRANSPORT  
À ROULETTES

La borne photo idéale pour tous types d'événements
La Yodabooth Lite est conçue spécialement pour les photographes. 

Sa construction légère et solide la rend parfaitement transportable. 

Construite autour de l’imprimante DS620, cette dernière s’y intègre parfaitement : la trappe 
sur le côté facilite le rechargement du papier. 

Simple d’utilisation, la Yodabooth est la solution idéale pour ceux qui débutent avec 
la photo événementielle, les photographes professionnels et tous les organisateurs 
d’événements !
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CARACTÉRISTIQUES

Écran Écran tactile 12.3’’

Code produit 20294101 + 20294102

Appareil photo Canon 1300D

Tablette

Microsoft Surface Pro 4

Windows 10, Intel Core i5

4 Go RAM, 128 Go HD

Imprimante compatible DNP DS620 (non inclus) 

Capacité d'impression 400 photos

Éclairage LED

Dimensions L 420 x P 380 x H 152,50 mm

Poids

Pieds : 8,5 kg

Tête : 13,9 kg

Imprimante : 12 kg

Alimentation 100-240 V / 4,2 A / 60 Hz

Conditionnement Sacs de transport à roulettes

Taille des sacs
Sac pour le haut : 54 cm x 54 cm x 47 cm

Sac pour la base : 130 cm x 24 cm x 16 cm
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

DIMENSIONS

SIMPLE D’UTILISATION

 f Solution prête à l’emploi
 f Compacte, légère et entièrement intégrée

 f Installation en moins de 5 minutes sans outil

 f Conditionnement : 2 sacs de transport à roulettes

 f Vidéos et manuels d’installation en ligne

RENDEZ VOS ÉVÉNEMENTS UNIQUES 

 f Personnalisez la Yodabooth : pour chaque occasion, adaptez le 
look de l'appareil au thème de l’événement : mariage, anniversaire, 
fête d’entreprise... 

 f Vous n'avez besoin que de deux stickers : un pour l’avant et les 
côtés et un pour l’arrière !

 f Gabarits et guides fournis (1)

 f Vendez la Yodabooth comme une borne selfie associée à une 
imprimante DS620, et profitez des ventes récurrentes de papier.

 f Louez la Yodabooth pour des événements et générez des revenus 
supplémentaires.

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE

(1)Visitez notre site internet www.dnpphoto.eu
(2)Optionnel 

DNP PHOTO IMAGING EUROPE
22, Avenue des Nations 
Immeuble Raphaël
CS 51077 Villepinte
95948 ROISSY C.D.G. Cedex 
FRANCE

Tél : +33 (0)1 49 38 65 50
Fax : +33 (0)1 49 89 00 81 
www.dnpphoto.eu

YODABOOTH

COMPOSANTS EN VENTE LIBRE

 f Appareil photo Canon DSLR

 f Tablette Microsoft

 f Imprimante DNP DS620 

 f Flash 

La Yodabooth est équipée du meilleur logiciel de cabine photo du 
marché mais il peut également être utilisé avec n’importe quel logiciel 
de borne photo de votre choix. 
Avec le logiciel Yodabooth :

 f Bénéficiez d’un large éventail de cadrese photos et d'effets (gif, 
vidéo, boomerang, filtres...).

 f Les utilisateurs peuvent partager leurs photos par e-mail et/ou les 
imprimer.

 f Enregistrez plusieurs événements dans une seule borne et passez 
d’un événement à l’autre en quelques secondes.

 f Collectez les données : fréquentation, engagement, partages, 
e-mails ouverts... le tout en conformité avec le nouveau Règlement 
général sur la protection des données (RGPD).

 f Accédez à une galerie en ligne générée automatiquement et 
contenant toutes les photos et statistiques de l'événement.
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COMPATIBLE AVEC PLUSIEURS TYPES DE PAPIER

Amusez-vous avec les papiers pour l’imprimante DS620 :

 f Papier PREMIUM pour des tirages de qualité supérieure

 f Papier perforé pour des bons et promotions

 f Papier adhésif 


