GP1AP

BALANCE ELECTRONIQUE GP1 « AP » ADVANCED PRINTER

Balance pour magasin et supermarché, à
haute performance. Equipée d'une
imprimante / étiqueteuse à vitesse élevée
avec enrouleur. Son nouveau design permet
un accès total au plateau de pesée,
facilitant ainsi que le travail de ceux qui
l'utilisent.

Service vente et assistance:
PESAGE SERVICES
RUE ODILON VEYRUNES - 13280 - RAPHELE LES ARLES
Tel. 0033 490435118 Fax. 0033 490433314
contact@pesage-services.com

Balances et solutions pour la vente au détail

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Afficheur dual LCD alphanumérique rétro éclairé blanc, côté opérateur et côté client.
Clavier mécanique, rapide, précise et étanche, 80 touches dont 40 PLU’s en accès direct (80 avec double accès) et 40 touches de
fonction.
Imprimante/étiqueteuse thermique (à utiliser avec les papiers thermiques). Résolution 8 dots/mm.
Largeur d'impression jusqu'à 55 mm.
Largeur du rouleur de papier max. 63 mm, diamètre extérieur 110 mm.
Remplacement du rouleau facile et rapide.
Base en ALUMINIUM MOULE SOUS PRESSION. Châssis en acier inoxydable et polymère.
Plateau en acier inoxydable, dimensions 375 x 315 mm (Lxl).
Alimentation 230 Vac, équipée des batteries internes d'urgence rechargeables de 24Vdc.

FONCTIONS
Modes opératoires sélectionnables : ticket, poids-prix étiqueteuse, article seul ou libre-service.
Fonction de « étiquetage rapide » pour imprimer des étiquettes sur du papier adhésif, entre un ticket et l'autre.
20 vendeurs.
Archive de 3000 PLU’s, 80 en accès direct.
50 groupes de PLU’s.
8 tares prédéfinies et mémoire jusqu'à 20 tares actives par vendeurs.
600 ingrédients.
20 traçabilités, des produits.
4 taux de TVA.
10 messages d’avertissement.
Gestion de la file d'attente.
8 modes de paiement.
3 niveaux de mots de passe programmables.
Mémorisation et réouverture de tickets de la journée.
Ristournes, remises, offres spéciales, rapports de vente horaire, gestion du client.
Total par vendeur, PLU’s et groupes de produits, taux de TVA, modes de paiement à court et long terme.
PLU’s prioritaires.
Impression de logos, de codes à barres EAN13 et EAN8, de coupons du total, lot, glaçage.
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 16 balances série GP en réseau.
Connexion Ethernet (en option).
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Remplacement du rouleau facile et rapide
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