
Balance XTi300 à Écran Tactile 18,5’ 

BALANCE AUTONOME OU INTERCONNECTEE 

 

Balance en mode libre service écran 18,5’ montée sur colonne. La balance 
XTi300 offre aux clients une interface flexible et facile à utiliser. 

Portée : 15 kg AVR, de 0 à 6 kg précision par 2 g, de 6 kg à 15 kg 
précision par 5 g. 

Valumax est une technologie unique brevetée qui détecte l’angle 
d’inclinaison puis corrige la lecture du poids automatiquement. 

Un écran tactile couleur intuitif , permet une recherche plus facile. 
Jusqu’à 900 produits accessibles en 2 touches seulement. Installation de 
l’interface utilisateur auto-configurée en utilisant les principes de «best 
seller» et boutons textuels. 

Imprimante thermique haute définition, permet l’impression de 16 
dégradés de gris, de code à barres réduits, de logos graphiques, 
traçabilité, ingrédients, allergènes, OGM, recettes, valeurs 
nutritionnelles... 

Vitesse d’impression : 150 mm seconde. 

Ticket : largeur 56 mm. Etiquette : largeur 70 mm, longueur d’impression 
300 mm, diamètre 120 mm - Impression 0°, 90°, 180°et 360°. Chargement 
des rouleaux rapide, par cassette. 

Le CodeChecker est une technologie brevetée pour la tête d’impression. 
Il diagnostique et alerte le niveau d’encrassement et d’usure de celle-ci 
pour que chaque code barre soit lu au passage du scanner. 

Moins de démarque : Identification claire du produit à l’écran, Impression 
d’un logo par produit sur l’étiquette. Les balances XTi pour plus 
d’informations et de services : 

Information sur l’article, Icônes de classification du produit, Pays d’origine, 
Composition (pour les produits assemblés), Valeurs nutritives. 

D’autres caractéristiques sont possibles via l’accès à intranet : des vidéos 
de formation, des photos de planogramme par type de rayon. 

Des publicités peuvent être affichées et chacune d’elles ont une période 
de validité. Lorsque les balances ne sont plus utilisées. 

Saisie d’un poids manuelle. 3 dates ou 2 dates et l’heure. Gestion 
des ventes par domaine : grand total, vendeurs, PLU’s comptoir et 
préemballage, balances, ECR. 
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GS1 Databar nouvelle 
règlementation mondiale - 
GS1 étendu 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écran graphique de 
l’échantillon 

 
 
 
 
 
 

Navigation Intranet 

 
 
 
 

  

 

Spécifications 

Points Forts 

Valumax : juste Poids juste Prix 

CodeChecker : Moins de file d’attente 

Écran tactile robuste, Multi langue 

Multimédia 

Touches Best Sellers 

Réduction des coûts de maintenance 

Alerte E-mail, intégration système 

informatique 

Ethernet / Wifi 

Système d’exploitation sous Linux 

 
 

 
Caractéristiques Techniques 

L x P x H : 472 x 409 x 610 

Écran taille : 18,5’ TFT SVGA 

Résolution pixels: 1024 x 600/800 x 480 client 

Alimentation : 230 Volts - 50/60 Hz 

Consommation : 20 W 

Plateau : Acier inoxydable 

Mémoire : 2 Go (8 Go max.), Disque dur SSD 

PLU : 20 000 de 20 caractères 

Réseau : Ethernet base T 10/100 

Poids : 19 kg 

Interface : 5 USB 
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Fiabilité et précision 


