Gamme URANO
URANO V8
Balance Tickets Autonome Interconnectable
Conforme à la loi finance 2018
Utilisations :
Vente directe au public
Fonctions :
Rendu Monnaie et gestion des modes de paiement
Communications :
Réseaux de 10 balances Max. avec ou sans PC,

Caractéristiques :
Balance conforme à la loi finance 2018 (LOI n° 2015-1785
du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 - Article 88)
par la fourniture d’une attestation individuelle.
Elle peut stocker jusqu’à 20 000 lignes d’opérations, avant
archivage sur logiciel PC sécurisé (*).
Balance de comptoir autonome 8 vendeurs
Afficheur : LCD rétro éclairé 3 lignes alphanumériques.
Clavier mécanique 60 touches haute résistance

Personnalisation :
Formats de ticket personnalisables en présentation
80 polices de caractères disponibles
Impression jusqu'à 2 logos
Périphériques connectables :
Lecteur optique pour mémorisation et / ou lecture codes barres.
Tiroir caisse.
Ordinateur PC.
Logiciel PC :
HYDRA+ pour la gestion de données et du réseau
GEDIT pour la création de formats d'impression et insertion des logos

Imprimante et batterie démontable sans déplomber
7x2 touches de fonctions directes configurables et configurées
par défaut, dont Total journalier et effacement total journalier
Imprimante thermique haute résolution
Vitesse d’impression jusqu’à 140 mm/s
Largeur ticket Max: 58 mm
Processeur ARM 32 bits, Mémoire 1 Mo
Ports série RS-232 et Ethernet RJ-45
Batterie Interne de 12V, 5,5A avec ~ 24 heures d’autonomie
(Recharge complète en 14 heures, balance allumée)
3000 articles, Jusqu'à 1025 caractères par article.
Codes-barres EAN 13, EAN 128, code 128.
Publicités défilantes ou spots
99 familles
Jusqu’à 5 lignes d’entêtes et 5 lignes de légendes : 25
caractères chacune
Totaux des Ventes Articles, vendeurs, rayon, famille, balance
(*) Le logiciel est obligatoire. Il nécessite un PC Windows
équipé d’un port Ethernet RJ-45 et d’une connexion internet
(uniquement pour l’installation et l’activation)

Portées :
6kg / 2g, 15kg / 5g, 30kg / 10g
Dimensions : Haut. Larg. Profondeur : 165x360x441 mm
Plateau : 358x240 mm
Colisage : 1 carton de 48x33x67 cm de 13.650 kg
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