GPE 6

BALANCE SUSPENDUE POUR COMMERCE SERIE GPE « 6 »

Balance pour le détail suspendue en acier
inoxydable, idéale pour les milieux
difficiles pour le négoce du poisson et des
coquillages.

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
Affichage Dual LCD alphanumérique rétro éclairé blanc, côté opérateur et côté client.
La fonction de rétro éclairage peut être retiré.
Clavier tactile, rapide, précis et étanche, 66 touches dont 33 touches de fonction et 33 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 de papier thermique adhésive de 57 mm en largeur, diamètre
extérieur max. 50 mm.
Largeur d'impression jusqu'à 48 mm.
Système de chargement facile pour le papier.
Châssis en acier inoxydable.
Plateau creux à grandes dimensions en acier inoxydable.
Alimentation 230 Vac, par un adaptateur AC/DC extérieur et une batterie interne rechargeable.

FONCTIONS
Archive de 1000 PLU’s, 66 en accès direct.
10 groupes de PLU’s.
100 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 GPE en réseau.

EXEMPLES D'INSTALLATION
Poissonerie

DETAIL 1

Dimensions en mm
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