
www.kilotech.com

LE.3k Integrator
La balance étiqueteuse LE.3k est facile à utiliser et elle est dotée de suffisamment de fonctions pour pouvoir 

gérer votre comptoir de vente de façon autonome; vous pouvez également l’intégrer à votre système de gestion 
de l’inventaire.  Elle est si facile à programmer, la formation est un jeu d’enfant. Elle peut être utilisée à la caisse 

ou aux comptoirs de charcuterie, de poisson, de viande et de fromage.  La hauteur de votre comptoir importe 
peu, car l’écran ACL est visible sous tous les angles et dans toutes les conditions d’éclairage.  Légale pour le 

commerce au Canada et aux États-Unis, elle est couverte par une garantie de 2 ans.

Caractéristiques
• 126 touches rapides pour les PLU les plus populaires.
• Capacité multi-intervalle de 30 kg ou 60 lb pour peser 

une plus grande variété de produits.
• Vente par kg, lb, 100g ou pièces.
• Balance entièrement intégrée pour l’impression 

d’étiquettes.
• Différents formats d’étiquettes, pré-imprimés et 

modèles personnalisés disponibles.
• Étiquettes et codes-barres préformatés pour 

fonctionner avec les étiquettes (gap) Kilotech.
• Modes de production en série : préemballage, 

auto-impression et sauvegarde.
• Modèles de rapports faciles à utiliser .

• Vous utilisez votre balance dans différentes parties 
du magasin ou dans différents magasins ? Une 
application logicielle centralisée pour configurer ou 
modifier votre ou vos balances. Assurez la cohérence 
entre les terminaux et collectez les données de 
manière centralisée pour l’établissement de rapports. 
Téléchargez vers Excel et téléchargez vers votre ERP, 
ou vice versa, en utilisant notre logiciel KKbase !    

• Plusieurs écrans LCD à fort contraste, visibles 
sous tous les angles et dans toutes les conditions 
d’éclairage.

• Facile à installer, à utiliser et à former votre personnel.

851340 – LE.3k Integrator  Multi-intervalle  0-15 kg x 0,005 kg & 15-30 kg x 0,01 kg  0-30 lb x 0,01 lb & 30-60 lb x 0,02 lb    GTIN 888960513408



Vous n’avez pas le temps de créer des étiquettes et des codes-
barres personnalisés?
La balance LE.3k propose toute une gamme d’étiquettes de prix et de fiches nutritionnelles 
préprogrammées. Il suffit d’ajouter vos données et votre logo, et vous êtes prêt à imprimer.

Vous passez trop de temps à former votre personnel?
Vous n’aurez plus besoin d’en faire autant. La LE.3k est simple à utiliser et dispose 
même d’un code QR sur la balance qui redirige votre personnel vers nos vidéos et 
notre matériel de formation.  126 touches de programmation rapide sont offertes 
afin que vos employés puissent accéder rapidement aux fonctions fréquemment 
utilisées.  Votre revendeur peut configurer votre balance de sorte que vos 
employés n’aient accès qu’aux données dont ils ont besoin. En tant que 
propriétaire/gérant, vous avez accès à leurs activités grâce à des contrôles 
d’utilisateur comprenant des informations détaillées sur les vendeurs/
commis, y compris les mots de passe et les contrôles de protection.  

Vous voulez avoir accès à des données 
rapidement, afin de pouvoir prendre 
des décisions d’affaires éclairées?
Toutes vos données PLU peuvent être visualisées 
sur un seul écran, ce qui simplifie la saisie des 
données PLU. Vous pouvez automatiser le 
tout en programmant vos mises à jour de 
PLU et en synchronisant vos données.  
Personnalisez vos rapports pour qu’ils 
contiennent tous les renseignements 
dont vous avez besoin pour prendre des 
décisions d’affaires à l’aide de rapports sur les 
articles, les ventes, les opérateurs, l’inventaire et 
les rapports Z.  Produisez des rapports détaillés 
par lots pour la facturation et la tenue de livres.  
Accumulez les transactions.  Générez des manifestes 
d’expédition et des commandes d’inventaire.  Transférez 
facilement les données de la balance à votre ordinateur avec 
une clé USB, via WI-FI ou TCP/IP.

Vous utilisez votre balance dans différentes 
parties du magasin ou dans différents magasins?
Utilisez l’application logicielle centralisée pour configurer ou effectuer des 
changements sur votre/vos balance(s). Assurez une constance entre les 
terminaux et recueillez les données de façon centralisée pour produire des rapports. 
Téléchargez vers Excel et téléchargez vers votre ERP, ou vice versa, en utilisant notre 
logiciel KKbase !

Vous voulez faire passer votre marque à un niveau supérieur?
Personnalisez vos étiquettes avec un choix de plusieurs langues, 20 formats différents de codes-
barres préprogrammés, en plus de codes QR, de données sur la durée de conservation, emballé 
pour/par, des instructions de cuisson, des avertissements sur les allergies, le pays d’origine, etc.

Est-il difficile de voir l’écran si les comptoirs 
sont surélevés ou si l’éclairage est très 
lumineux?
Vous ne disposez pas toujours d’un endroit idéal pour installer votre 
balance. La nouvelle balance LE.3k, conçue avec un écran ACL à 
contraste élevé, est visible sous tous les angles et dans toutes les 
conditions d’éclairage.  Désormais, même vos employés (et vos 
clients!) de petite et de grande taille peuvent voir l’écran, quelle que 
soit la hauteur du comptoir!
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SPÉCIFICATIONS

Kilotech Inc. 
2111, 32e avenue, Lachine, QC H8T 3J1  
Tél. Canada : 1-800-694-4445  |  Montréal : 1-514-420-6020  |  États-Unis : 1-877-328-5988

mm (pouces)

Numéro d’article 851340 / 881340

Nom Integrator LE.3k

Capacité 30 kg / 60 lb

Graduation 0-15 kg : 0,005 kg / 15-30 kg : 0,01kg
0-30 lb : 0,01 lb / 30-60 lb : 0,02lb

Modes de pesée kg, lb

Afficheur Afficheur sur colonne incluant 4 écrans DEL et un écran de texte à matrice de points pour les 
descriptions de code

Afficheur des caractères 4 caractères Tare / 5 caractères poids / 6 caractères prix unitaire / 6 caractères prix total

Alimentation 21VDC, adaptateur AC

Dimensions 43 cm x 48 cm x 51 cm / 17 x 19 x 20”

Grandeur de plateau 39 x 25 cm / 15,5  x 10” 

Température de service/humidité 0°C -40°C / 50°F-104°F<60% RH sans condensation 15%
-85% humidité relative sans condensation

Prix unitaire $/kg, $/100g, $/lb,pcs

Gamme de prix unitaire 0.00-9999,99 $/kg ou $/lb

Gamme de prix total 0-999,99$ limitée par les codes à barres

USB, Ethernet, WIFI et port série Oui, USB utilisé uniquement pour le transfert de données

PLU Max PLU 6500 PLUs (maximum de 875 caractères par PLU)

Format code à barres
EAN13, EAN8, UPCA, UPC E, EA-128C, Disponibles par le revendeur
autorisé : QR, ITF25, PDF417, EAN-128, EAN mode 28 caractères. 20 codes-barres 
préprogrammés.

Imprimante Impression thermique directe -- Tête d’impression 56 mm

Formats d’images
Maximum de 15 images matriciels 300 x 200 DPI (noir et blanc)
compatible avec tous les fichiers d’images de formats commune : BMP, JPEG, TFT, etc. Ne peut 
pas utiliser les 15 sur une seule étiquette

Touches rapides 126 avec touche SHIFT, 63 sans touche SHIFT

Format d’étiquettes 14 préformatés, 3 grandeurs d’étiquettes thermique gap. Beaucoup plus.

Certifiées Mesures Canada (pour usage 
commercial) et approuvées NTEP AM-5818

Garantie 2 ans


