
CAPACITÉ MAXIMALE ECHELON  3 / 6 kg 1/2 g 6 / 15 kg 2/5 g 15 / 30 kg 5/10 g

Efficacité dans l’étiquetage !
La nouvelle CL5200N est la solution d’étiquetage la plus ergonomique de CAS.  
Elle est pratique et solide : imprimante rapide, système de changement du cartouche, espace de 
stockage suffisant, formats d’étiquettes jusqu’à 120 mm et un afficheur très lumineux pour un texte 
plus claire. Cette balance est le partenaire idéal pour vos opérations d’étiquetage.

CL5200N-B

CL5200N-P

CL5200N

CL5200N SERIE

CAPACITÉ MAXIMALE ECHELON  3 / 6 kg 1/2 g 6 / 15 kg 2/5 g 15 / 30 kg 5/10 g

Balances étiqueteuses 

Grande diversité d’étiquettes  
(jusqu’à 120 mm longueur)

Jusqu’à 10.000 articles 

Jusqu’à 1.000 ingrédients à 510 caractères

Afficheur LCD très lumineux, bien lisible

Imprimante d’étiquettes avec
le système de cartouche interchangeable
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 dimensions en mm

Caractéristiques du produit 
■ afficheur LCD rétro-éclairé :

➜ tare, poids, prix et total
➜ afficheur lisible avec 206 × 48 pixels

(194 × 45 mm) 
➜ textes jusqu’à maximum 26 caractères

■ jusqu’à 10.000 PLU (produits) stockables

■ jusqu’à 1.000 textes d’ingrédients à
510 caractères

■ clavier à membrane

■ CL5200N-B: 54 PLU directes –
108 avec la fonction double-clic

■ CL5200N-P: 72 PLU directes –
144 avec la fonction double-clic

■ imprimante d’étiquettes
(thermique directe)

■ système de changement du cartouche
pour un échange confortable des rouleaux

■ 50 formats d’étiquettes
(dont 20 librement configurables)

■ formats libres d’étiquettes :
de 40mm à 60 mm de largeur et de
30mm à 120mm de longueur

■ impression de codes-barres
(EAN-13, 120F5, CODE128C)

■ plateau en acier inoxydable

■ USB hôte pour connexion scanner

■ interface RS-232

Options et accessoires
■ cartouche d’échange

■ Ethernet pour la maintenance des données

■ réseau sans fil pour la maintenance des
 données

■ PC Kit (câble RS-232 et logiciel de
gestion inclus)

Spécifications techniques
CL5200J-B CL5200J-P

Capacité maximale 3/6 kg 6/15 kg 15/30 kg 3/6 kg 6/15 kg 15/30 kg

Echelon 1/2 g 2/5 g 5/10 g 1/2 g 2/5 g 5/10 g

Type affichage
afficheur LCD bien lisible (208x48 dots);
4/5/6 digits pour tare/poids/prix/total 

Clavier clavier à membrane 

Touches directes 54 72

Imprimante
imprimante d’étiquettes (thermique directe); 100 mm / s.

système de changement cartouche

Type code à barre EAN-13, 120F5, CODE128C

Connexion
RS-232, USB hôte ; en option : Ethernet ou réseau sans fil pour la 

maintenance des données 

Alimentation électrique AC 230V (alimentation interne)

Dimensions plateau (L×l) 380 mm × 250 mm

Dimensions balance (L×l×H) 409 × 441 × 179 mm 409 × 500 × 536 mm

Poids 6,95 kg 7,65 kg

Temp. de fonctionnement -10°C  jusqu’à  +40°C

Betrag €Preis €/kg

Gewicht 
in kg

mindestens 
haltbar bis

verpackt 
am

Energie

Fett
– davon gesättigte
   Fettsäuren

Kohlenhydrate
– davon Zucker

Eiweiß

Salz

Nährwertangaben

Sous réserve d‘erreurs et de modification sans préavis. 
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CAS Deutschland AG
Brackestraße 1 ∙ 38159 Vechelde ∙ Allemagne
www.cas-pesage.com

CL5200N-B

CL5200N-P

Grâce à la fonction double-clic on peut 
avoir une touche directe avec 2 PLU et 
ainsi doubler le nombre des PLU. 

Le système de cartouche de CAS facilite 
un échange confortable et intuitif des 
rouleaux.

Excellente lecture grâce à l’afficheur 
LCD bien lisible dans les deux côtés 
(vendeur et client).

Si vous utilisez les formats d’étiquettes standards CAS, vous pouvez 
maîtriser 90% d’opérations d‘étiquetage, sans avoir la nécessité de 

créer votre propre modèle. Les modèles sans déjà conçus et  
configurés dans la balance. Vous pouvez imprimer tout de suite. 

Format 10 
58 × 40 mm 

Format 22 
58 × 60 mm 

Format 03 
58 × 80 mm 
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Votre revendeur CAS

Balances étiqueteuses   CL5200N
HomologuéHomologué      
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https://boutique.brlinformatique.re/

