GPE MK

GPE

BALANCES ELECTRONIQUES POUR LA VENTE AU DETAIL AVEC
CLAVIER MECANIQUE

DONNEES TECHNIQUES
Qualité des matériaux

Balances avec une finition très soignées, chassîs en fonte d’aluminium très épais.
Plateau inox facile à entretenir.

Solides et fiables

Balances d’une très grande fiabilité prévu pour un usage intensif en milieu industriel.
Garantie longue durée.

Domaines d’emplois

Balances spécialement prévu pour la vente en magasins et pour les marchés ambulants.
Equipées d’une batterie d’une grande capicité, elle vous assurera une très grande autonomie.

Clavier

Clavier très haut de gamme équipé de 69 touches mécaniques dans très grande rapidité à
l’utilisation. Il vous procurera un confort maximum.

Afficheur

LCD à rétroéclairage LED blanc dans très grande visibilité dans toutes les conditions.

Imprimante thermique
intégrée

Vitesse élevée (80mm/s). Compatible avec le papier Linerless (auto collant sans support).
Entièrement paramétrable par ordinateur (LOGO, Code-barre, Entête, etc).

Connectivité

• Port RS485 pour l’interconnection par cable (jusqu’à 4 balances).
• Deux ports RS232 pour la connection à PC et lecteur scanner.
• Module radio fréquence pour l’interconnection (en option).

FONCTIONS

DIMENSIONS en mm

• Opérateurs : 6/12.
• PLU : 1000, jusqu’à 72 en accès direct. Jusqu’à 10
groups PLU disponibles.
• Tare : mémorisation jusqu’à 5 tares, jusqu’à 12 opérateurs.
• Paiement : jusqu’à 8 type programmables.
• Totaux PLU, groupes PLU, opérateurs, TVA et types de
paiement.
• 3 niveaux de mots de passe configurables.
• Réouverture des derniers tickets, ristournes, remises,
gestion caisse, gestion du client

PORTEES DISPONIBLES
Max. (kg)

e (g)

6 / 15 kg

2/5g

15 / 30 kg

5 / 10 g

12 / 30 kg

2/5g

La gamme des produits Helmac comprend aussi :

Balances pour les magasins

Balances pour l’étiquetage
et les produits préemballés

Balances poid-prix avec
écran à couleur

Caisses enregistreuses

Les balances HELMAC sont fabriquées avec le certificat de qualité métrologique n ° I-006, contrôlées par le
ministère des activités de Production. Organisme Notifié n ° 0201.
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