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PRODUITGROUPE

FICHE TECHNIQUE PESAGE COMMERCIAL

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Fabriqué en Europe

POIDS BRUT           12,5 Kg

DIMENSIONS EMBALLAGE           48 x 43 x 41cm

VOLUME EMBALLAGE             0,08 m³

POIDS NET               12,5 Kg

BM500 IP65 ETQ
GROUPE D’ ETIQUETAGE
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Groupe:

Délégation en France
10 rue Paterne Mauget
45100 Orleans - FRANCE

www.balancesmarques.fr

TPV

BM500 – IP65 ETQ
GROUPE D’ ETIQUETAGE

CARACTÉRISTIQUES MODÈLE RÉFÉRENCE

· Logiciel d´Étiquetage  Tactile (pas besoin de souris ou clavier)
· Afficheur 15’’ TFT TACTILE de haute résolution
· Construit  en acier inoxydable
· Multilingue: Portugais, Espagnol et Français
· Permet la connexion avec 2 plateformes check-out ou industrielles de différentes capacités
· Touches d’accès rapide pour sélectionner l´étiquettes, pesage automatique/manuel,

balance 1/balance 2, clavier numérique, lot, traçabilité et champs fixes
· Impression d´étiquette manuelle ou automatique
· Connexion  jusqu’ à 4 étiqueteuses ou imprimantes en papier continu pour impressions de

listing
· Logiciel compatible avec étiqueteuses Zebra, Eltron, Godex,  Citizen, Datamax et Cab mach
· Largeur et longueur de l´étiquette illimitée (limité à peine par le modèle d´étiqueteuse

sélectionné)
· Formats d´étiquettes programmables jusqu´a 9999 avec un maximum de 70 champs.
· Base de données clients jusqu´á 999999 maximum
· Base de données article illimitées
· Ingrédients  maximum 9999 avec 800 caractères
· 24 lignes de texte programmable
· Importation de logo directement sur l´équipement est sans limite.
· Traçabilité adaptable à tout type de produit alimentaire ou non alimentaire
· Emission automatique d’étiquettes de caisse, palette, camion, etc, jusqu’à 6 niveaux de

totalisation
· Edition graphique et tactile des étiquettes directement sur l´équipement (sans avoir besoin

d´un notre logiciel de programmation).
· Emission d’étiquettes avec différentes données, totalement programmables ex.: Nom du

produit; Description de la composition (Le nombre de linges nécessaires, sans limites);
Recommandations de conservation; Recommandations de préparation; Poids kg; Prix
kg; Total; Lot; Code barre (EAN-13, EAN-128,GS1-128, EAN-8, CODE 128, UPC-A); Date
d’emballage; Date de Validité; Textes libres; Ingrédients; Traçabilité; Etc

· Impression de plusieurs codes barre sur l´étiquette (illimitée)
· Dates : possibilité de programmer jusqu´á 4 dates différente
· Permet de changer  l´écran  de travail, couleurs des boutons des articles, familles,

groupes et mettre des images
· Impression d’étiquettes par quantités définies ou imprimée si le poids se situe dans une

plage déterminée sur l´article
· Articles associés aux étiquettes et tableau d’ingrédients
· Gestion de lots programmés dans l´ articles ou général
· Impressions des étiquettes avec les données des clients
· Changement/Création rapide et facile d’articles et familles
· Articles avec 2 codes et deux dénominations ou code article par client
· Annulation d´étiquette avec suppression dans les plusieurs niveaux programmés
· Annulation ou répétition de la dernière étiquette imprimé ou d´une étiquette existante dans

l´historique
· Permet la connexion en réseau TCP/IP  jusqu’à 99 postes
· Exportation de toutes les étiquettes imprimées vers clé USB (fichiers CSV) ou imprimante

externe
· Copie de sécurité à travers de clé USB
· Importation et exportation des étiquettes par clé USB
· Accès aux composants non métrologique (sans briser les scellements)
· Emission de tout type de documents (facture, bon de livraison, ticket de vente, etc.)
· DLL de communication pour liaison aux logiciels de gestion/facturation déjà existant sur le

marché
· Construit en inox avec protection IP65

BM500 
ETQ IP65 20433350001E

BM500 
ETQ IP65 
INDOOR

20433360001E

OPTIONS

· Liaison Wi-fi 20741010000A


