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METTLER TOLEDO bC-H2 
La balance suspendue qui 
booste votre CA ! 

La balance suspendue bC-H2 est idéale pour le stand 
poissonnerie. Elle peut aussi être utilisée sur tout autre 
rayon, afin de gagner de la place sur votre comptoir.

Elle s‘intègre dans tout type d‘environnement pour les 
pesées rapides et fiables de tous vos produits frais.

Communication
L‘interface Ethernet, les 2 ports RS232, 
RJ11 et USB garantissent une commu-
nication avec presque tous les appareils 
externes. L‘option sans fil permet de pla-
cer librement la balance bC-H2 dans votre 
environnement commercial.

Clavier 
Le clavier amovible, en élastomère, per-
met un lavage rapide pour une hygiène 
parfaite. La technologie „LightTouch“ 
(effleurement des touches) apporte un 
confort d‘utilisation et une rapidité de 
service.

Affichage
Deux types d‘afficheurs sont disponibles : 
- afficheur 7 segments LCD. Large écran, 
lumineux, permettant de fournir des infor-
mations claires grâce à ses caractères 
grand format. - Afficheur matriciel, large 
et de haute résolution (240x240) pour de 
nombreuses possibilités graphiques.

Boîtier
Le boîtier de la balance est en acier inoxy-
dable robuste. Sa surface parfaitement 
lisse permet un nettoyage à la fois simple 
et rapide.  

Optimisez vos affaires au quotidien
Balances suspendues en acier inoxydable
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Caractéristiques
METTLER TOLEDO bC-H2

Connexion
La gamme bC se connecte via le standard Ethernet 10BaseT permettant de s‘in-
tégrer au réseau existant. En option : connexion sans fil 802.11. Les balances 
bC-H2 sont compatibles en réseau avec la gamme Mira Ethernet. Il est possible de 
mixer ces deux gammes dans le même réseau.

Affichage
Afficheur haute résolution
Poids : 5 chiffres
Tare : 5 chiffres
Prix unitaire : 6 chiffres
Prix à payer : 7 chiffres
Lignes de texte : 16 caractères alphanumériques
Option : affichage matriciel 240 x 240 points

Fonctions
Vente, pré-emballage, saisie d‘inventaire, vente en gros, libre-service, 
caisse
Vente sur ticket, étiquette, étiquette et étiquette total, ticket autocollant, 
ticket avec ou sans talon

Clavier
Light Touch (effleurement des touches)
86 touches, dont 30 touches de fonction
56 touches fixes programmables à volonté
Entretien facile grâce au clavier „ Light Touch „ amovible breveté

Imprimante
Deux largeurs d‘impression disponibles : 2‘‘ en standard, 3‘‘ en option
Imprimante thermique 125 mm/s, impression de logo sur ticket et 
 étiquette, 10 formats d‘étiquettes configurables

Interfaces
RJ45, Ethernet TCP/IP
2 interfaces série 
1 port USB
Option : WiFi intégré (802.11 b/g)

Mémoire
Mémoire de 4Mo pour l‘application balance permettant de répondre aux 
exigences de rapidité les plus élevées.
Mémoire de 3Mo pour les données avec possibilité d‘extension jusqu‘à 
32Mo

Sécurité
Déclaration d‘arrivée et de départ des vendeurs par code secret
Journal
Modifications de prix et analyses des ventes protégés par code secret

Comptes rendus
Comptes rendus journaliers configurables
Journal
Compte rendu par : vendeur, rayon, famille, article, modification de prix 
(avec date et heure)
Reporting sur deux paliers de chiffre d‘affaires
Journal électronique
Rapports par employé, service, catégorie, article, rapports de chiffre 
d‘affaires pour des plages de temps spécifiquement définies

portée  15 kg  6/15 kg   12 kg 
précision d‘affichage  5 g 2/5 g 2 g
charge minimale  100 g 40 g 40 g

Remise à zéro automatique
* CE : impression possible si poids inférieur à la charge minimale, sauf en 

mode pré-emballage

n Nouveau design
n Rapidité de pesage
n Réseau illimité
n Evolutivité


