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10 RL 
Balance Tickets/Etiquettes Interconnectable 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisations : 
Étiquetage de produits préemballés. 
Vente directe au public ( nécessite l’option afficheur arrière ) 
Passage d'un mode à l'autre en moins de 5 s. 
 
Fonctions : 
Gestion des données de traçabilité : Dates, n° de lot, filières de 
transformation, compositions... 
Gestion du pesage étiquetage des préemballés 
Gestion des ventes et encaissement 
 
Communications :  
Réseaux de balances avec ou sans PC,  
Réseaux de points de Vente ou laboratoires distants 
 
Personnalisation : 
Formats d'étiquettes et ticket personnalisables en présentation  
Impression jusqu'à 2 images bmp et jusqu'à 10 x 5 formats d'étiquettes 
 
Périphériques connectables : 
Lecteur optique pour mémorisation et / ou lecture codes barres. 
Imprimante à étiquettes externe. 
Tiroir caisse. 
Ordinateur. 
 
Logiciel PC : 
HYDRA+ pour la gestion de données et du réseau 
GEDIT pour la création de formats d'impression et insertion des logos  

 

Caractéristiques : 
 
Balance Compacte 
 
Afficheur : LCD rétro éclairé 3 lignes alphanumériques. 
Clavier mécanique 98 touches haute résistance 
 

      
 
6x2 touches de fonctions directes configurables 
Par défaut impression et effacement total journalier, total par 
articles et vendeurs, programmation et changement de prix 
articles  

 
Imprimante thermique haute résolution  
Vitesse d’impression jusqu’à 140 mm/s 
Largeur ticket ou étiquettes Max : 58 mm 
 Longueur étiquette Max : 99 mm 
 
Processeur ARM 32 bits, Mémoire 4 Mo  
Ports RS-232 et Ethernet RJ-45. 
 
10000 articles, Jusqu'à 1025 caractères par article. 
Dates limites de consommation et d'utilisation optimale : 
DLC et DLUO. 
Codes barres EAN 13, EAN 128, code 128. 
Jusqu'à 255 fiches de traçabilité 
Publicités défilantes ou spots 
Totaux des Ventes Articles, vendeurs, rayon, famille, balance. 
Jusqu'à 4 niveaux de totaux préemballés (ex. Barquette, 
Carton, Palette, Camion ) 
 

Portées :          6kg / 2g, 15kg / 5g, 30kg / 10g 
6-15kg / 2-5g, 15-30kg / 5-10g 

12kg / 2g, 30 kg / 5g 
Dimensions :  

Hauteur-Largeur-Profondeur :195x395x480 mm 
Plateau : 395x270 mm 

 


