M4

Des balances de comptoir pour tous les
types de commerce
• Double affichage, avant et arrière, pour une lecture facile.
• Clavier à accès direct pour 20 et 70 articles.
• Alimentation secteur et batterie rechargeable.
• Imprimante thermique de 58 mm.
• Plaque en acier inoxydable.

Fonctions:
• Vendre des articles au poids et à la quantité, effectuer des encaissements et des retraits d’argent.
• Appliquez des remises, des suppléments, annulez des articles, effectuez des retours et attribuez
différentes TAV.
et attribuer une TVA différente.
• Consultez et imprimez 15 rapports de vente différents.
• Fonctionne avec jusqu’à 3 vendeurs simultanément.
• Intercommuniquez avec un maximum de 8 ordinateurs via Ethernet (modèle M4-30PN).

BALANCES POIDS/PRIX
Créez et modifiez vos propres
articles
Créez jusqu’à 12 000 articles et
attribuez-les aux touches PLU de la
balance. Modifiez le nom, le prix, le
code-barres, le type de produit, et
configurez d’autres fonctionnalités de
votre choix.

Configurable par PC
Pour une configuration rapide et facile des articles, des reçus, des
utilisateurs, des taxes, des départements, des transactions et des
accessoires, comprend le logiciel CR5X et le câble de connexion PCbalance.

Logo et en-tête
configurables.

Date et heure.

Description PLU
configurable
(Jusqu’à 12000 PLU).

Différents taux de TVA
configurables.

Code-barres
configurable.

Nom du vendeur
(jusqu’à 3 vendeurs).

2 lignes de bas de
page personnalisables.

Personnalisez votre billet
Du logo, de l’en-tête, du pied de page et du message d’adieu à l’activation et
à la désactivation du code-barres, en passant par la TVA et la modification
de la taille de la police.

Modèle

M4
15

M4
30

M4
15P

M4
30P

M4
30PN

Référence

61142

60935

61143

60936

60937

Capacité

15 kg

30 kg

15 kg

10 g

5g

Résolution
Colonne
N° de touches PLU directes

5g

10 x 2 articles / clé

35 x 2 articles / clé

No

340

330
330

Oui

13,8 V / 2,5 A avec batterie rechargeable 6 V / 3,2 Ah (durée 6 / 8 h)

115
115

+-0°C /+40°C
kg
LCD rétroilluminé

Matériel

ABS

Dim. plateau de pesée (mm)

Poids total avec emballage (kg)

485
485

340

Afficher

Dimension emballage (mm)

115
115

Logiciel PC, tiroir-caisse, clavier PC externe

Unités de pesage

Poids net du produit (kg)

M4-15
M4-30

12000

Température de travail

Dim. du produit (mm)

Dimensions extérieures (mm)

10 g
Oui

Échelles de communication
Alimentation

Communiquez vos échelles
Connectez jusqu’à 8 balances et
synchronisez et échangez des données
entre elles. Vous pouvez mettre à jour
automatiquement les données de
vos articles sur toutes les balances,
commencer la vente sur une balance
et la terminer sur une autre et travailler
avec un vendeur flottant.

30 kg

No

N° de touches PLU indirectes
Connectivité

Suivez vos ventes grâce à des
rapports préconfigurés
Visualisez et imprimez vos rapports
de ventes quotidiens, vos rapports de
trésorerie, vos rapports fiscaux, vos
rapports de bénéfices, vos rapports
d’articles, vos rapports de fournisseurs
et bien plus encore.

M4-15P
M4-30P
M4-30PN

340
340

330

330

330 x 230
340 x 340 x 115

343 x 377 x 551

Ref.

Accessoires

3,4

3,8

61031

Câble USB (ZFOC)

---,--

380 x 380 x 180

515 x 445 x 230

6001

Câble RS-232 ou PC

---,--

4,5

5,3

61060

Rouleaux pour M4 (20 pcs.)

PVP (€)

