BDRIVE

BALANCE COMMERCE AVEC TICKET
BDRIVE METTLER, MODULE FISCAL
INCLUS

Balance de commerce homologuée avec
ticket bDrive de Mettler
Portée de 6 à 30 kg, précision de 2 à 10
g
Simple d'utilisation, simplicité
d'intégration et amélioration des
processus commerciaux
Balance de commerce conforme à la Loi fiscale
2018 : Elle assure la collecte des données
fiscales, conformément aux réglementations
nationales et européennes.

Conforme à la Loi fiscale 2018. Module fiscal
inclus.

Pour un service en matière de
programmation,Voyez ici.

Nouvelle balance poids-prix étiqueteuse bDrive de
Mettler.
Cette nouvelle balance de commerce bDrive est la
solution idéale pour les commerçants ambulants et
itinérants. Conçue pour simplifier la tâche des
commerçants, cette nouvelle balance bDrive est
opérationnelle dès sa mise en service.
Dotée d'une connectivité réseau facile, une grande
rapidité de transaction et un système de navigation
simplifié, la balance bDrive aide tous les commerçants à
améliorer leur productivité.
La balance poids-prix avec ticket bDrive de Mettler
permet aux commerçants de répondre à la demande des
clients, même aux heures de pic d'activité. Grâce à son
interface utilisateur intuitive, la balance bDrive est facile
à utiliser et réduit les délais requis pour s'y former. Elle
est dotée d'un logiciel perfectionné de maintenance sur
PC qui permet de la configurer facilement et
rapidement. Son flux de travail amélioré et ses fonctions
de compte rendu permettent d'optimiser vos processus
commerciaux et d'accroître votre rentabilité.
Les caractéristiques techniques de la balance bDrive
de Mettler :
• Afficheur opérateur :
- - écran graphique LCD couleur 5,7 pouces avec
technologie TFT, rétroéclaiage blanc et luminosité
réglable
▪ - résolution d'écran : 800 × 600 px
▪ Affichage client :
• - écran LCD matriciel à une ligne, rétroéclairage
blanc
- - ligne de texte :16 caractères
alphanumériques, ligne matricielle
- Boîtier en plastique et aluminium moulé
- Plateau de pesage en acier inoxydable
- Clavier tactile sensible, détachable et lavable
- Imprimante thermique. Vitesse d'impression :
jusqu'à 100 mm/s.
- Largeur du rouleau : 57 mm. Diamètre du
rouleau : 68 mm max.
- Stockage des données : Mémoire interne de 8
Mo
- 1 interface série RS232 + 2 interfaces RJ45
10/100 base T + 5 interfaces USB 2.0 (3 ports USB, 1
périphérique USB, 1 port USB en façade) + 1 interface
RJ11 (12 V) de commande du tiroir-caisse
•
• WiFi 802/11 a/b/g/n, Ethernet 10/100 Base T, TCP/IP,
USB, DHCP
• Connexion sans fil sécurisée grâce au chiffrement WEP
64/128 bits, WPA, WPA2, WPA-Mixed, authentification
802.1X
• Connexion réseau automatique grâce au
protocole DHCP
• Pas de concentrateur requis pour la connexion réseau
• Transfert par USB des données d'article, des
configurations, des logos et images, des journaux de
transaction et des mises à jour du firmware.
Alimentation :
 220 VCA, 50 Hz
 Batterie nickel hydrure métallique pour utilisation
autonome en itinérance (en option)
Accessoires et options :
 Batterie NMiH (nickel hydrure métallique) (12 V, 7 Ah)
 Kit de tour
 Axe d'imprimante
 Couvercle plastique
 Mallette de transport
Environnement d'exploitation :
 Température : -10 °C à 40 °C
 Humidité : 85 % d'humidité relative, sans condensation
Expédition :
 Poids brut : 8,71 kg
 Dimensions : 539 × 529 × 258 mm

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

imprimante

thermique

portée maximum

6 à 30 kg

précision de lecture

2 à 10 g

dimensions hors-tout

539 × 529 × 258 mm

poids brut

8,71 kg

Garantie fabricant

1 an retour atelier

VERSIONS
Référence

Portée

Précision

Bdrive-15-Wifi+M

15 kg

5g

Bdrive-15+M

15 kg

5g

Bdrive-6/15-Wifi+M

6/15 kg

2/5 g

Bdrive-6/15+M

6/15 kg

2/5 g

Bdrive-15/30-Wifi+M

15/30 kg

5/10 g

ACCESSOIRES
Batterie pour la balance bDrive Mettler Toledo
12V/7 Ah

BATT-bDrive

MLT-bMobile

Batterie pour la balance bDrive de
Mettler Toledo
Batterie rechargeable NMiH (nickel hydrure
métallique), 12V, 7 Ah. Parfaite pour une
utilisation en toute autonomie en itinérance.
Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas
contractuelles.
Mallette de transport pour la balance bMobile et
bDrive Mettler Toledo

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

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

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

