BMOBILE

BALANCE POIDS-PRIX AVEC TICKET
BMOBILE METTLER, MODULE FISCAL
INCLUS

Balance poids prix homologuée avec
ticket bMobile de Mettler
Portée de 6 à 30 kg, précision de 2 à 10
g
Fonctionnelle, durable et économique.
Balance de commerce conforme à la Loi
fiscale 2018 : Elle assure la collecte des
données fiscales, conformément aux
réglementations nationales et européennes.
Transfert des données via USB.
Tarage par le client.
Conforme à la Loi fiscale 2018. Module fiscal
inclus.

Pour un service en matière de
programmation,Voyez ici.

Découvrez cette nouvelle balance poids-prix avec
ticket de la marque Mettler.
Balance de commerce très robuste et conforme à la Loi
fiscale 2018, elle est disponible en 3 versions :
• Portée 6/15 kg avec précision 2/5g
• Portée 15 kg avec précision 5 g
• Portée 15/30 kg avec précision 5/10 g
La balance de commerce bMobile bénéficie de
plusieurs avantages :
- Fonctionnelle : Le transfert des données est très facile
via le port USB. Il vous permet de transférer et
sauvegarder les données rapidement et facilement comme
les données d'article, de configuration, etc.
- Durable : la balance bMobile est équipée d'un boîtier
robuste à structure en aluminium et d'un plateau en acier
inoxydable. Elle est parfaite pour les environnements
difficiles à température ou humidité extrêmes. Facile à
nettoyer, la balance poids prix avec ticket bMobile est
dptée d'un boîtier antibactérien. Elle est conforme aux
réglamations de la sécurité alimentaire.
- Economique : la balance bMobile de Mettler avec
toutes ses fonctionnalités professionnelles est proposée à
un prix abordable. Dotée d'une plateforme logicielle
évolutive. Les commerçants peuvent y ajouter des
fonctions et des mises à jour adaptées à leurs besoins
spécifiques. Cette balance vous garantit un meilleur
retour sur investissement.
- Conception respectant les normes d'hygiène : le
plateau de pesage est en acier inoxydable résistant à la
torsion et offre une meilleure stabilité.
- Economie d'énergie : la balance bMobile réduit votre
consommation éléectrique de plus de 0.5W, en passant
automatiquement au mode veille en cas de pause
prolongée.
- Impression rapide des tickets : équipée d'une
imprimante thermique à haute vitesse qui atteint 80
mm/s.
- Réglage facile de la hauteur : la balance bMobile est
livrée avec un pied en caoutchouc réglable en hauteur
pour assurer une meilleure précision et stabilité.
La balance bMobile de Mettler dispose de plusieurs
fonctionnalités, notamment :
• Écran LCD matriciel à une ligne, rétroéclairage blanc
• Boîtier en plastique et aluminium moulé
• Plateau de pesage en acier inoxydable
• Clavier à membrane facile d'entretien
• 63 touches à membrane à point de pression
• 35 touches prédéfinies pour les codes d'appel
• Imprimante thermique
• Vitesse d'impression : jusqu'à 80 mm/s
• Résolution d'impression maximale par caractère : 8 × 16
points
• Largeur du rouleau d'imprimante : 57 mm
• Diamètre du rouleau d'imprimante : 68 mm max.
• Mémoire interne de 8 Mo
• 1 interface série RS232
• 2 interfaces Ethernet RJ45
• 4 interfaces USB 2.0 (3 ports USB, 1 périphérique USB)
• 1 interface RJ11 (12 V) de commande du tiroir-caisse
• Connexion réseau automatique grâce au
protocole DHCP
• Pas de concentrateur requis pour la connexion réseau
• Transfert de données via périphérique USB
• Couleur du boîtier Gris clair
• Alimentation : 220 VCA, 50 Hz
• Batterie au plomb-acide pour utilisation autonome en
itinérance (en option)
• Température opératoire : -10 °C à 40 °C
• Poids brut : 7,7 kg
• Dimensions : 539 × 529 × 258 mm
Accessoires et options :
 Kit de batterie au plomb-acide (12 V, 5,5 Ah)
 Kit de tour
 Axe d'imprimante
 Couvercle plastique
 Mallette de transport

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Famille

Commerce

activités

Commerce

catégorie

Balance Poids Prix

type

Poids Prix

métrologie légale

M

classe de vérification

III

réglementation

CE

matière plateau

inox

matière boitier

Plastique et aluminium moulé

pieds réglables

oui

clavier

63 touches

afficheur

LCD

imprimante

thermique

interfaces

RS232 + 2 Ethernet RJ45 + 4 USB 2.0 + RJ11

Batterie

de série

température opératoire

-10 à +40°

portée maximum

6 à 30 kg

précision de lecture

2 g à 10 g

fonction pesage

oui

poids à l'expédition

7,7 kg

Garantie fabricant

1 an retour atelier

VERSIONS
Référence

Portée

Précision

Bmobile-15+M

15 kg

5g

Bmobile-6/15+M

6/15 kg

2/5 g

Bmobile-15/30+M

15/30 kg

5/10 g

ACCESSOIRES
Batterie pour la balance bMobile Mettler Toledo
12V/5,5 Ah

Batterie pour la balance bMobile de
BATT-bMobile Mettler Toledo

Batterie rechargeable au plomb-acide (12V, 5,5
Ah). Parfaite pour une utilisation en toute
autonomie en itinérance.
Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas
contractuelles.

Spécificité
avec vignette et
imprimante
avec vignette et
imprimante
avec vignette et
imprimante

Mallette de transport pour la balance bMobile et
bDrive Mettler Toledo
MLT-bMobile

Mallette de transport pour les
balances bMobile et bDrive de Mettler
Toledo
Adaptée uniquement pour la balance commerce
bMobile et bDrive.

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

