CT100

BALANCE POIDS-PRIX AVEC TICKET,
FISCALITÉ 2018

Portée max. 30 kg, précision depuis 1 g
Balance poids prix bi-échelon avec ticket,
conforme à la réglementation 2018 sur les
logiciels de caisse, avec accu rechargeable.
Rapide à l'impression (75 mm/sec.) et au
chargement de rouleau thermique (accès
facile)
Plus de 1000 PLU (30 en accès direct), 99
familles de produits
Très nombreuses fonctionnalités de gestion
Conservation 6 ans et lecture des données
par clé USB sécurisée, conformément à la loi
fiscale.

Pour un service en matière de formation
sur le produit, Voyez ici.

Le logiciel de cette balance poids-prix à tickets vous
permet d'enregistrer les opérations de façon sécurisée sur
une clé USB de 16 GB. La clé est lisible sur PC sous
windows grâce au logiciel associé et sa taille est très
suffisante pour y stocker les 6 années réglementaires... Il
vous est donc loisible d'utiliser cette balance en vous
dispensant d'une caisse enregistreuse en parallèle.
Voir : Réglementation 2018 sur les balances poids prix a
ticket
Vous serez également conquis par ses caractéristiques
éprouvées depuis longtemps par de nombreux
commerçants:
- sa rapidité à l'impression : 75 mm/seconde ,
- son chargement papier aisé (papier thermique de 56 mm
de large)
- sa capacité de stockage : 30 PLU directs, 1000 PLU
indirects et 99 familles de produits,
- ses écrans hauts et bas à haute visibilité et économie
d'énergie,
- sa batterie interne rechargeable
- son clavier alphanumérique pour définir produits et
intitulés
- ses nombreuses fonctions de gestion (totalisation par
vendeur, article, taux de TVA, familles de produits,
rapports détaillés: fournisseurs, produits-vente,TVA,
groupes de marchandise ...),
- son utilisation possible par 8 vendeurs,
- d'autres nombreuses fonctionnalités (logo graphique,
code-barres programmables, etc.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Famille

Commerce

activités

Commerce

catégorie

Balance Poids Prix

type

Poids Prix

métrologie légale

M

réglementation

CE

Plateau

320x240 mm

matière plateau

inox

matière boitier

plastique ABS

blister de protection

accessoire

niveau d'horizontalité

oui

pieds réglables

oui

colonne/pied/suspension

colonne selon version

clavier

Alphanumérique, 60 touches

afficheur

LCD rétro-éclairé

unités

g kg

répétiteur

Client

imprimante

thermique

interfaces

RS232

indicateur de charge

oui

chargeur/transfo

oui

température opératoire

-10 °C / 40 °C

portée maximum

6 à 30 kg

précision de lecture

1 à 10 g

nombre de points

3000

fonction pesage

oui

brut/net/tare

oui

RAZ

oui

totalisation

oui

PLU directs/indirects

30 directs, 1000 indirects

vendeurs multiples

8

comptabilisation activité commerciale

oui

dimensions hors-tout

342x455x152 ou 342x455x415 mm

poids brut

6,8 ou 8,0 kg

Garantie fabricant

1 an retour atelier

VERSIONS
Référence

Portée

Précision

Surface de pesage

CT100-6

3/6 kg

1/2 g

320x240 mm

CT100-6P

3/6 kg

1/2 g

320x240 mm

CT100-15

6/15 kg

2/5 g

320x240 mm

CT100-15P

6/15 kg

2/5 g

320x240 mm

CT100-30P

15/30 kg

5/10 g

320x240 mm

CT100-30

15/30 kg

5/10 g

320x240 mm

ACCESSOIRES
Assistance téléphonique - tarif horaire

FORMATEL1

Souhaitez-vous bénéficier d'une formation à
distance pour vous permettre de prendre en main
plus rapidement la programmation de votre
balance ou son utilisation dans les fonctionnalités
les plus sophistiquées.?
Nos techniciens peuvent vous apporter ce service
par téléphone sur rendez-vous que vous pourrez
fixer avec nos commerciaux.

Contactez-nous avant de passer
commande pour envisager les modalités de ce
service, sa durée et ses dates et heures.

Spécificité
avec vignette
(usage
réglementé)
colonne et
vignette
(usage
réglementé)
avec vignette
(usage
réglementé)
colonne et
vignette
(usage
réglementé)
colonne et
vignette
(usage
réglementé)
avec vignette
(usage
réglementé)

Carton de 50 bobines compatible avec les
balances CT100
TH546312

Bobine papier TH546312
Modèle compatible avec la balance CT100
Dimensions : 54x63x12 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

