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Balances poids/prix de comptoir

ATOLL RF
La référence des ambulants
ATOLL RF :
Balance à imprimante ticket,
interconnectée par réseau
radio-électrique "sans fil" (RF)
Avantages
Construction en matériaux inoxydables
Clavier étanche et entièrement
configurable
Programmation simplifiée
Changement de papier rapide
De 1 à 30 vendeurs
Double affichage graphique rétro-éclairé
Vente accompagnée
Colonne rabattable pour
un encombrement optimisé
Pieds à réglage rapide
Pub et logo sur ticket
Options
Alimentation autonome
sur pack-batterie
Fixation comptoir
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METTLER TOLEDO - Balances poids/prix de comptoir

ATOLL

RF

- Traçabilité
- 5 taux de TVA
- 1 à 30 vendeurs

■

Mise à niveau simple et rapide

■

Alimentation secteur ou pack-batterie

■

Programmation interactive

■

Mode de vente : 1 vendeur, 30 vendeurs ou Vente Direct

■

Afficheurs graphiques LCD éclairés

■

Clavier entièrement configurable
Méthodes de vente
- Vente accompagnée
- Mode multivendeur : mémorisation des
enregistrements, ticket sur demande
- Mode Vente Directe : un ticket
est émis à chaque enregistrement
- Mode “1 vendeur” : impression des
transactions à chaque enregistrement
du vendeur
Affichage
- Large écran graphique LCD rétro-éclairé
- Poids 5 chiffres
- Prix unitaire et prix à payer 6 chiffres
- Intitulé produit 20 caractères
- Tare 4 chiffres
Clavier (proposé par défaut)
Membrane élastomère de 84 touches avec :
- 14 fonctions programmables/ légendables
- 20 touches standard (pavé numérique)
- 50 touches programmables/ légendables
à affectation vendeurs/PLU
- Touches vendeurs pour enregistrement et
totalisation par vendeur
- Affectation redéfinissable par l’utilisateur
Imprimante
- Impression des caractères en majuscules,
minuscules avec 6 polices différentes,
code-barres, etc
- Codes-barres type EAN ou UPC5 par
rayon, famille, vendeur, PLU, poids
- Vitesse d’impression 70 mm/s
- Diamètre ext. du rouleau 80 mm maxi.
- 3 lignes d’en-tête, 2 lignes de fin de ticket
Mémoire de données
- 2000 PLU avec numérotation libre sur
6 chiffres
- 20 familles auto avec code-barres associés
- 10 familles manuelles avec code-barres
associés

Mettler-Toledo S.A.
18-20, avenue de la Pépinière
78222 Viroflay Cedex
Tél. : 01 39 24 01 93
Fax : 01 39 24 01 94
Internet : www.mt.com

“Conformité Européenne”
La marque de conformité CE certifie que ces balances
répondent aus dernières directives européennes en
vigueur et qu’elles peuvent être livrées en tant que
balances “vérifiées” an sens métrologiques du terme.
Sous réserve de modifications des caractéristiques
techniques et fonctionnalités.

Analyse des ventes
- Structure de type “rayon/famille/PLU”
- Totaux généraux niveau 1 et 2
- Totaux par PLU, par famille, par vendeur,
tous cumuls, “divers” par transaction hors
PLU, par TVA, annulations, remises,
modes de paiement, vendeur école
- Journal des transactions
Caractéristiques techniques
- Plage de température de fonctionnement
de –10 à +40 °C
- Consommation sur secteur ≈ 50 VA
- Tension : 230 V, 50/60 Hz
- Pack-batterie 13,2 V / 3,8 Ah
- Mise en réseau : jusqu’à 10 balances
insertion “Nomade” d’une balance,
insertion “Stand” (VD sur réseau)
- Interconnection par liaison radioélectrique
(RF) conforme aux normes I.ETS
300-200 compris entre 433,1 MHz et
434,7 MHz d’une puissance de 10 mW,
jusqu’à 16 réseaux différents sur un
même lieu
- Construction inox
- Plateau alu anodisé
- Poids de la balance 20 kg
Interfaces
- Série RS232 pour sauvegarde ou gestion
- Réseau balance par radio-fréquence
- Tiroir-caisse
Options
- Caisse de transport
- Fixation comptoir
Encombrement
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Caractéristiques métrologiques
Portée maximale
15 kg
Tare maximale
9,995 kg
Conformes aux règlements européens EN
45501 et internationaux OIML
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Touches à sensation d’enfoncement
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