
Balances et solu ons pour la vente au détail

 

GP6 COLOR BALANCE POUR POISSONNERIE GP6

   

Balances é queteuses suspendues en acier
inoxydable, parfait pour les poissonneries là ou
l'eau et sel rendent l'environnement de travail
par culièrement agressif. Les afficheurs couleurs
de 7" perme ent de valoriser au mieux les
produits et le magasin.

 
  Service vente et assistance:

 ATLANTIQUE PESAGE  
 12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAIS - FRANCIA  
 Tel. 0033 2 51708840  Fax. 0033 2 51708841  
 contact@atlan quepesage.fr  
   



 

CARACTERISTIQUES

DOUBLE AFFICHEURS TFT 7" couleur.
Clavier mécanique et étanchee, 80 touches dont 40 pour les PLU avec accès direct (80 à double touche) et 40 touches de fonction.
Imprimante / Etiqueteuse thermique (utilisable avec papier thermique).Résolution 8 dots/mm.
Largeur d'impression jusqu'à 55mm.
Largeur d'impression jusqu'à 55mm.
Largeur max. du rouleau 63 mm, diamètre externe 110 mm.
Groupe d'impression facilement accessible pour la maintenance et le changement des bobines.
Structure en acier inoxydable satinée.
Plateau creux à grandes dimensions en acier inoxydable, diamètre externe 315mm, diamètre du fond de 260 mm, h= 55 mm.
Diamètre du tube de fixation: 26 mm externe, 19 mm interne (voir plan technique dans Téléchargement).
Plateau creux en acier inoxydable.
Alimentation 230Vac avec batterie interne d'urgence rechargeable de 24 Vdc.

 

FONCTIONS PRINCIPALES

Modes de fonctionnement sélectionnables:Ticket multi transaction, Article/Article, poids-prix étiqueteuse ou libre-service .
Fonction « Etiquetage à la volée » pour ceux qui veulent imprimer des étiquettes sur du papier adhésif ( sans changer le mode de travail
de la balance).
20 opérateurs .
Archives 7000 PLU, 80 en rappel direct .
50 groupes de PLU .
8 tares mémorisées et mémoire de 20 tares actives pour vendeurs .
999 ingrédients .
99 fiches pour la traçabilité des produits.
4 taux de TVA avec la fonction de ventilation.
10 publicités qui peuvent être associés à différentes images.
File d'attente.
8 types de paiement programmables ( chèque, carte bleu, etc..) mode multi paiement.
3 niveaux de mots de passe programmables.
Association des images dans chaque PLU.
Stockage et réouverture des tickets.
Annulations, réductions, Offres spéciales, Rapports de vente horaires, Gestion clients.
Total des opérateurs, PLU, groupes de produits, TVA et méthode de paiement de court et long terme.
Mode de travail priorité PLU.
Impression logo, code à barres EAN13 et EAN8, Talon de Total, Lot, glaçage.
Gestion des logos et firmware avec le logiciel (HLL PRO Helmac étiquette Loader), téléchargeable sur le site.

 

SECTION I/O

2 interfaces RS232 pour la connexion à PC, modem, scanner, caisse enregistreuse.
Interface RS485 pour l'interconnexion jusqu'à 16 balances en réseau.
Ethernet (option).



 

INFORMATION

Disponibles sur demande

Homologation:

 

DETAIL 1

 

 
hochauflösendem farb-display

 



  
ATLANTIQUE PESAGE

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAIS - FRANCIA

Tel. 0033 2 51708840  Fax. 0033 2 51708841

contact@atlantiquepesage.fr

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.


