Balance poids-prix RFN

Balance commerciale 1 vendeur avec imprimante de tickets
intégrée, avec approbation d‘homologation [M], carnet et vignette
Caractéristiques techniques

Caractéristiques
tUtilisation aisée: traitement convivial des
PLU, saisie des prix, modiﬁcation des prix
etc. par le clavier alphanumérique
tGrande mobilité: grâce à la grande autonomie des accus (jusqu‘à 50 h, sans fonction
d‘impression), à une construction compacte
et plate et à un faible poids convient idéalement à une utilisation sur les marchés etc.
tImprimante interne: Imprimante robuste
en haute vitesse. Remplacement rapide et
facile des rouleaux de papier grâce à la conception innovante du compartiment à papier
tImpression des données de pesage dans toutes les langues de la zone € (excepté GR, CZ)
tPrix de base commutable de €/kg en
€/100 g

tTouche Auto-Clear: Le prix de base reglé est
automatiquement eﬀacé lorsque la balance
est délestée
t28 touches prix direct pour le prix des
articles revenant le plus souvent, ainsi que
99 emplacements mémoire supplémentaires
(PLU)
tAﬃchage sur colonne rétroéclairé coté
client et vendeur, hauteur env. 470 mm
tTrois écrans pour poids,
prix de base, prix de vente
tBatterie interne rechargeable
•Clavier alpha numérique
•Brut net - TARE
•Cumul des pesée
•Réglage par niveau à bulle

tDimensions plateau (inox) LxP 370x240 mm
tDimensions totales LxPxH 370x410x470 mm
tPoids net env. 7 kg
tTempérature ambiante tolérée
-10 °C / 40 °C
Accessoires
tRouleaux de tickets thermiques
(paquet de 10), largeur 57 mm, Ø 46 mm,
12 mm, 00885/10
tPlateau de tarage en inox,
idéal pour peser les fruits et légumes
en vrac, LxPxH 370x240x20 mm,
RFM-PLT
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Indication: Pour une application nécessitant une homologation: commander l‘homologation en même temps, une homologation ultérieure n‘est pas possible.
Homologation en usine, sur indication de l‘adresse complète du lieu d‘utilisation.
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