
Balances et solu ons pour la vente au détail

 

GPE MK BALANCE POIDS/PRIX SERIE GPE « MK » AVEC CLAVIER MECANIQUE

   

Balance robuste pour usage sur comptoir,
parfaite pour le commerce ambulant et les
magasins. Le clavier mécanique garan e à
l'opérateur confort et rapidité des opéra ons.

 
  Service vente et assistance:

 ALLIANCE PESAGE RHONE  
 AVENUE DU CARREAU 49 - 69330 - MEYZIEUX - FRANCIA  
 Tel. 0033687708849   
 Alliance.pesage69@gmail.com  
   



 

CARACTERISTIQUES

Affichage Dual LCD alphanumérique rétro éclairé blanc, côté opérateur et côté client.
La fonction du rétro éclairage peut être retiré.
Clavier mécanique, rapide, précis et étanche, 69 touches dont 33 touches de fonction et 36 facilement configurables pour les PLU’s, les
TLU’s et les 6 vendeurs additionnels.
Imprimante thermique à 80 mm/sec, pour papier thermique ou bande thermique adhésive de 57 mm de largeur, diamètre extérieur max.
50 mm.
Largeur d'impression jusqu'à 48 mm.
Système de chargement du rouleau de papier extrêmement facile.
Base en ALUMINIUM MOULE SOUS PRESSION. Châssis en acier inoxydable et polymère.
Plateau 370 x 310 mm (Lxl) en acier inoxydable.
Alimentation 230 Vac, équipée de batterie long durée, interne, rechargeable.

 

FONCTIONS

Archive de 3000 PLU’s, 72 en accès direct.
50 groupes de PLU’s.
600 ingrédients.
4 taux de TVA.
10 messages publicitaires.
Gestion de la file d'attente.
8 types de paiement.
Totalisation à court et long terme.
6/12 vendeurs.
3 niveaux de mots de passe configurables.
Article seul.
PLU’s prioritaires.
Tare pesée, tare opérateur, tare PLU’s, tare pré mémorisée et configurable.
Réouverture des derniers tickets, ristournes, remises, gestion caisse, gestion du client.
Gestion de logos et micro logiciel par le logiciel HLL (Helmac Label Loader), téléchargeable à partir du site.

 

SECTIONS ENTREE ET SORTIE

2 Interfaces RS232 pour la connexion à : PC, modem, scanner et caisse enregistreuse Helmac.
1 Interface RS485 pour la connexion de jusqu'à 4 balances série GPEMK en réseau.

 

INFORMATION

Disponibles sur demande

Homologation:
Système de caisse avec certificat LNE n. 33985 (rev.1, référentiel 1.4). www.lne.fr



 

DETAIL 1

 

 
Dimensions en mm poids: 13,0 Kg

 



  
ALLIANCE PESAGE RHONE

AVENUE DU CARREAU 49 - 69330 - MEYZIEUX - FRANCIA

Tel. 0033687708849  

Alliance.pesage69@gmail.com

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

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


