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Balances Poids Prix interconnectables :

Grande DistributionGrande Distribution

 

Balance compacte

Balance plate compacte avec clavier tactile 
pour vente en caisse et étiquetage.
Idéale pour la préparation de marchandises 
ou l'étiquetage des articles.Fruits et 
légumes, laboratoire boucherie...

Balance suspendue idéale pour la vente 
de poissons, fruits de mer... ou dans des 
points de vente exigus. Forme étroite 
permettant de maintenir le contact visuel 
avec le client. Système d'impression de 
tickets ergonomique situé à hauteur 
d'épaule pour éviter de se mouiller les 
manches.

 

Balance de caisse

 

Balance agro-alimentaire étanche, 
conforme OIML, munie de capteurs 
infra-rouge. Applications : p  esage 
simple, pesage en pourcentage, 
pesage de contrôle, totalisation.

Balance de comptoir 

Solution complète de pesage en entrepôt, 
réception... pour les charges allant jusqu'à 3 000 kg. 
Balance simple d’utilisation grâce à la configuration 
pratique du menu et au réglage intuitif des multiples 
fonctions disponibles. 

Balance au sol
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Balance de comptoir

Le meilleur choix pour les commerçants 
proposant un assortiment type de 
produits. Balance ergonomique, avec 
clavier tactile et imprimante.
Boulangerie, pâtisserie, boucherie, 
charcuterie, fruits et légumes, 
fromagerie...

Balance suspendue

Terminal multifonction (pesage, étiquetage, 
encaissement) avec clavier tactile. 
Connectable à des scanners, des tiroirs-
caisses et des bascules grâce aux 
différentes interfaces. Labo boucherie, 
épicerie...

Réception – Logistique :

Robuste et simple d'utilisation, la balance de 
table BBA231 convient aux applications de 
base dans les environnements secs ou 
humides. Son terminal rapide et convivial 
permet d'améliorer l'efficacité de production. 
Précision d'affichage jusqu'à 0,4 g avec une 
portée de pesage de 6 à 300 kg..

Balance de table
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Traçabilité :

Imprimante mobile

Imprimante thermique direct, légère et 
résistante.  Elle permet de gagner en 
productivité grâce à un affichage plus large 
et plus lisible et une navigation plus simple. 
Impression rapide et de très bonne qualité. 
Des alertes dynamiques évitent 
d’interrompre le travail des utilisateurs.

Terminal code-barres économique, léger 
et durci, idéal pour la lecture de données 
dans des environnements exigeants 
(entrepôts, gestion des stocks, etc.). 
Lecteur capable de lire rapidement des 
code-barres 1D ou 2D.

Lecteur PDA

Vérificateur de prix à écran couleur. 
Avec l'affichage couleur de 4,3 pouces 
et la fonctionnalité de vérification des 
prix, il peut fournir aux clients un accès 
facile à l'information.

Cartonette tête de gondole 
(30 x 40 mm)

  

Création d'étiquettes de n’importe quel format et matière (ci-dessous quelques 
exemples). Nous fournissons également les rouleaux encreurs.
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Étiquettes transfert thermique 
(45 x 30 mm) 

 

Imprimante industrielle

Imprimante codes à barres, transfert 
thermique. Modèle à la fois robuste et 
fiable qui allie des capacités de 
traitement rapide à une construction 
tout en métal. 

Vérificateur de prix

Consommables :

Étiquettes thermiques avec logo 
(55 x 64 mm)
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