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 Séries Ishida UNI-7 (avec ou sans poteau) 
Balance imprimante de comptoir avec écran tactile couleur 

La ligne Uni-7 offre son propre ensemble de caractéristiques 

uniques. En commençant par la couleur à écran tactile, les 
utilisateurs peuvent personnaliser leur écran avec leurs 
photos couleurs. La réponse positive d'entrée permet aux 

utilisateurs de ressentir une sensation tactile et entendre le 
bip lorsque l'écran ou un bouton est pressé. Économisez de 
l'espace et temps avec une cassette d'étiquettes à chargement 

frontal. 

PESAGE: 

Capacité: (Multi-Intervalle) 

 0~6kg x 2g, 6~15kg x 5g 

Plateau de pesage: 

398 x 275 mm  (15.7” x 10.8”) 

Mesures Canada:  

Class III / AM-5707 

AFFICHAGE: 

(OPERATEUR)  

7 pouces couleur LCD écran tactile 

“Réponse positive d'entrée” 

(CLIENT)  

7 pouces  couleur LCD 

IMPRIMANTE:  

Tête d’impression: 

56mm (2 .2 ”)  The rmique d i recte  

Vitesse d’impression: 

80 /100/120mm/sec  

Grandeur d’étiquette: 

Largueur: 30mm - 64mm 

Longueur: 20mm - 200mm 

Grosseur du rouleau: 

Diamètre du mandrin:40mm 

Diamètre extérieur:100mm 

Type d’étiquette: 

 Pré-couper / Continue / sans support  

(Linerless) 

ALIMENTATION: 

Voltage d’entrée: 

AC100V/120V, 50/60 Hz 

Consommation électrique: 

En veille: 50W, en opération: 120W 

Classification: 

Classé UL/c-UL

Caractéristiques: 

• Écran couleur tactile 7"

• Poids à multiple intervalle

(0~6kg x 2g/6~15kg x 5g, 0-15lb x 0.005lb/15-30lb x 0.01lb) 

• Cassette d'étiquettes à chargement frontal

• Communications Ethernet (Static TCP/IP 10/100 Base T Ethernet)

• Communications interne sans fil: 802.11b/g (WEP/WPA/WPA2)

• Jusqu’à 99 pages de touche rapide & 77 clés tactiles

• Écran tactile avec angle de vision réglable

• 2MB extensible à 2GB

• Affichage graphique couleur coté client

• Données Nutritionnelles Canadiennes et ingrédients

• Compatible avec d’autres logiciel de gestion

(Incluant Invatron’s PLUM & ADC’s InterScale) 

• Dimension (sans poteau): 417(L) x 464(P) x 157(H)mm

• Dimension (avec poteau): 417(L) x 468(P) x 558(H)mm

Distributed by:
Balances et Systèmes De Pesage 
Interweigh Inc.
Toll Free: 888-737-2437 
balanceinterweigh.com


