PESAGE INDUSTRIEL
BASCULE COMPLÈTE MOD. METQ
(Plateforme Mono capteur avec support + indicateur BM300 ETQ)
M300ETQ ETIQUETAGE

Display graphique de haute résolution
§ Clavier – 98 Touches
§ Vendeurs – 20
§ Tares manuelles et programmables
§ Départements – 10
§ PLU’s directs p/ département – 50
§ 4000 Codes d’articles
§ Connexion en réseau (jusqu’à 16 indicateurs ou balances à travers de
RS 485)
§ Connexion avec PC
§ 2 Imprimantes une de tickets l´ autre d’étiquettes ou rouleau
autocollant
§ Impression de logotypes
§ Programmation des étiquettes par PC
§ Impression jusqu’ à 10 types d’étiquettes et codes barres différents
programmables
§ Configurations variables pour les tickets
§ Connexion avec tiroir caisse
§ Connexion à un scanner
§ Connexion avec plateforme externe
§ Connexion directe au principal TPV existant sur le marché (ETPOS)
§ Rapports: articles programmés ; touches directes
§ Totaux des ventes totaux par section; totaux horaires,
§ Totaux de TVA.; Fiscaux
§ Connexion à toutes les plateformes de notre gamme

M50 PLATEFORME

§
§
§
§
§
§

Plateformes obtenues par le montage de la cellule de charge entre deux structures tubulaires rigides.
Totalement en acier inoxydable AISI 304 avec couvercle poli mat (couleur terre).
Les versions en acier Inoxydable AISI 304 garantissent une protection efficace contre l’érosion du mauvais environnement.
Indicateur de surcharge sur la cellule de charge.
4 Indicateurs, dans les rebords de la plateforme qui permettent supporter surcharges supérieures à la capacité maximale.
Cellule de protection type avec protection IP 67 et certificat d’approbation CE.

VERSION

METQ

DIMENSIONS
Cm

CAPACITÉ
Kg

DIVISION
g

50 x 50

30/60

10/20

FINITIONS EN INOX
RÉFÉRENCES

PRIX EURO €

20226016060E

2.000.00

21205000000A

350.00€

OPTION
Logiciel de programmation BM Label

(1) Certificat d’Approbation CE (2) Equipement sujet à vérification CE (3) Consulter le tableau de prix des Vérifications (4) Prix Hors TVA
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