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d-900 balance poids-prix tactile

La nouvelle série de balances commerciales
PRECIA MOLEN D-900 allie les avantages
d’un écran de vente tactile à un affichage
publicitaire grâce à une solution électronique
traditionnelle simple et économique.

UNE PROGRAMMATION FACILE
Toutes les fonctions
des menus d’utilisation
et techniques sont
accessibles par le vendeur
(verrouillage possible avec
mot de passe).
Possibilité de personnaliser
les menus en
sélectionnant les fonctions
courantes dans "Favoris".

eCRAN UTILISATEUR CONFIGURABLE
Touches de fonctions pour les tickets et les étiquettes les
plus utilisées avec la possibilité de sélectionner la couleur
d’arrière-plan.
Permet la création de touches directes familles, PLUs et
vendeurs, avec la possibilité de sélectionner l’image, le
nombre et la taille.

Double corps : ticket, ticket ou étiquette, ticket + étiquette, TFT 12"+7" ou 12"+12"

Libre-service : étiquette, TFT 12"

600 mm

Hauteur ajustable
640-730 mm

formats

Plateau :
360 x 280 mm
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modes de fonctionnement
Au choix pour chaque
balance :
6 ticket
6 étiquette
6 libre-service

imprimantes
Thermique 2",
100 mm/seconde.
1 ou 2 imprimantes.

cassette
Changement facile
du consommable.
Jusqu’à 30 kg,
Mono/Multi-étendu

Information sur
ticket ou étiquette

10 000 PLUs
(avec changement rapide des prix)
Fonctions ticket ou
étiquette configurables
Jusqu’à 20 familles à l’écran
Jusqu’à 20 vendeurs

Basse : ticket ou étiquette, TFT 10,4"+7"

Suspendue inox : ticket, ticket ou étiquette, ticket + étiquette, TFT 12"+7" ou 12"+12"

585 mm

315 mm

405 mm

180 mm

415 mm

730 mm

Plateau :
360 x 260 mm

375 mm

470

mm

Plateau :
- semi-creux : ø 310
- creux : ø 310
- plat : 360 x 280 mm
- rectangulaire : 357 x 235
ou 407 x 284 mm

d-900 balance poids-prix tactile
messages publicitaires
Une programmation d’images et d’offres
en continu, qui peuvent être aussi
visualisées au cours de la vente.
Création d’images ou de messages
publicitaires facilitée par le logiciel
CDR (créateur d’image).

Les balances D-900
dynamisent vos
ventes !

Communication

logiciels
6 DFS

Programmation des balances et réception des
ventes.

6 DLD

Créateur de tickets et d’étiquettes.

6 CDA

Créateur d’images publicitaires.
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