
bPlus-H2
Balance étiquettes pour un pesage 
rapide et précis

bPlus est une balance à usage commercial ergono-
mique et fiable conçue pour les magasins qui ont des 
exigences élevées en matière de qualité et de fiabilité 
des équipements avec lesquels ils travaillent. Ses 
détails ingénieux et son logiciel intelligent simplifient 
le pesage, la vente, et la gestion des catégories, vous 
faisant ainsi gagner un temps précieux chaque jour. 
bPlus est idéale pour les commerçants cherchant à 
investir intelligemment dans une technologie évolutive 
qui leur permet de se concentrer sur ce qui importe 
XTCKOGPV|��NC�XGPVG�GV�NG�RTQHKV��%	GUV�RQWTSWQK�EJCSWG�
RCTVKG�F	WPG�DCNCPEG|D2NWU�/'66.'4|61.'&1�GUV�UQK-
gneusement conçue pour vous fournir des avantages 
exceptionnels. 

Simplicité d'utilisation
Interface utilisateur compatible avec 
les précédentes balances, structure de 
menu logique simplifiant la navigation, 
clavier plus rapide et plus flexible, 
GV�HQPEVKQPPCNKVÅU�ÅRTQWXÅGU�|WVKNKUC-
tion étendue grâce à de nouvelles 
QRVKQPU|��D2NWU�EQPHKTOG�NG�UWEEÄU�
des groupes de pesage étiquetage 
/'66.'4|61.'&1�

Qualité
bPlus répond à toutes les attentes en 
matière de qualité. Sa conception 
élégante, ses composants de qualité, sa 
XKVGUUG�F	KORTGUUKQP�KPETQ[CDNG�GV�VQWU�
les détails soigneusement étudiés créent 
une réelle différence.

Gestion intelligente
1ptimisez la disponibilité opérationnelle 
GV�NC�EQPVKPWKVÅ�FW�U[UVÄOG�IT¾EG�CW�NQIK-
EKGN�F	CRRNKECVKQP�FQVÅ�FG�PQODTGWUGU�
fonctionnalités et conforme aux exi-
IGPEGU�NÅICNGU��'P�QWVTG��NC�ICOOG�
bPlus permet une installation et une 
configuration pratiques via le logiciel de 
configuration de balance ou le charge-
ment de configuration aisé par port USB.

Fonctionnalité éprouvée
bPlus convainc avec un clavier rapide, 
une consommation en veille inférieure et 
un changement rapide du rouleau de 
RCRKGT�RCT�NG�JCWV��%GVVG�ICOOG�
combine une utilisation ergonomique 
simple et des fonctionnalités étendues, 
établissant ainsi une nouvelle référence 
dans sa classe de performances.

Balance étiquettes nouvelle génération
Intelligente, fiable et évolutive
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2QWT�RNWU�F	KPHQTOCVKQPU
METTLER TOLEDO Group
4GVCKN�&KXKUKQP
%QPVCEV�NQECN|��YYY�OV�EQO�EQPVCEVU

Sous réserve de modifications techniques
�|�������|/'66.'4|61.'&1��6QWU�FTQKVU�TÅUGTXÅU
&QEWOGPV�TÅH�|��������
/CT%QO|+PFWUVTKG

%CTCEVÅTKUVKSWGU�VGEJPKSWGU
bPlus-H2

Affichage opérateur
¥ETCP�.%&�¼�EQPVTCUVG�ÅNGXÅ�
TÅVTQÅENCKTCIG�DNCPE�
2QKFU���� ��EJKHHTGU
6CTG���� ��EJKHHTGU
2TKZ�MI���� ��EJKHHTGU
6QVCN���� ��EJKHHTGU
.KIPG�FG�VGZVG|�� ��|ECTCEVÄTGU�CNRJCPWOÅTKSWGU�
NKIPG�OCVTKEKGNNG�

Affichage client
¥ETCP�.%&�¼�EQPVTCUVG�ÅNGXÅ�
TÅVTQÅENCKTCIG�DNCPE�
2QKFU���� ��EJKHHTGU
6CTG���� ��EJKHHTGU
2TKZ�MI���� ��EJKHHTGU
6QVCN���� ��EJKHHTGU
.KIPG�FG�VGZVG|�� ��|ECTCEVÄTGU�CNRJCPWOÅTKSWGU�
NKIPG�OCVTKEKGNNG�

Clavier
%NCXKGT�¼�VQWEJGU�VCEVKNGU��HCEKNG�¼�TGVKTGT�RQWT�N	GPVTGVKGP
��|VQWEJGU�VCEVKNGU�CW�VQVCN�RQWT�WPG�WVKNKUCVKQP�TCRKFG
��|VQWEJGU�RTÅFÅHKPKGU�Z���RQWT�N	CVVTKDWVKQP�FG����|EQFGU�F	CRRGN�
de prix ou fonctions
6QWEJGU�FG�HQPEVKQP�EQPHKIWTCDNGU�KPFKXKFWGNNGOGPV

Imprimante
+ORTKOCPVG�VJGTOKSWG�RQWT�VKEMGVU�GV�ÅVKSWGVVGU
8KVGUUG�F	KORTGUUKQP|��LWUSW	¼����|OO�U
4ÅUQNWVKQP�F	KORTGUUKQP|�����|FRK
.CTIGWT�FW�TQWNGCW|�����OO
.CTIGWT�F	KORTGUUKQP|�����OO
&KCOÄVTG�FW�TQWNGCW|������OO�OCZ�

Stockage de données
/ÅOQKTG�KPVGTPG�FG���|/Q

6QWVGU�NGU�FKOGPUKQPU�UQPV�GP�OO�

Interfaces
�|KPVGTHCEGU�UÅTKG|45���
�|KPVGTHCEG|'VJGTPGV|4,��
�|KPVGTHCEGU|75$
�|KPVGTHCEG|4,���
��|8���

Réseau et transfert de données
'VJGTPGV|������|$CUG|6��6%2�+2��75$��&*%2�|�9KHK��
2TKUG�GP�EJCTIG�FG�&*%2�RQWT�WPG�EQPHKIWTCVKQP�TÅUGCW�
automatique
%QPPGZKQP�TÅUGCW�UCPU�JWD
Sauvegarde automatique
Fonctions de gestion intelligente pour la transmission et la 
protection des données de production et de configuration via 
ENÅ|75$

Couleur du boîtier
Gris

Plage de pesée
����|MI
Échelon
����I
Portée min
��|I
4ÅINCIG�CWVQOCVKSWG�FW�\ÅTQ
 
Accessoires et options
%QTFQP�F	CNKOGPVCVKQP
-KV�9KHK�KPVÅITÅ�RQWT�NC�VTCPUOKUUKQP�FGU�FQPPÅGU�UCPU�HKN�
EQPHQTOÅOGPV�¼�NC�PQTOG�+'''|������D�I�P

Consommation électrique
����¼����|8%#�������|*\
%QPUQOOCVKQP�ÅNGEVTKSWG�GP�XGKNNG|���|���|9
4GPFGOGPV�ÅPGTIÅVKSWG|�� |��|�

���UGNQP�NGU�RC[U
���'P�QRVKQP

La solution idéale pour les produits frais
• Pesage, service et étiquetage rapides

• .QIKEKGN�KPVGNNKIGPV��ÅRTQWXÅ�GV�RNWU�EQORNGV�SWG�LCOCKU�IT¾EG�
aux fonctionnalités nouvelle génération

• .QIKEKGN|2%�RTQHGUUKQPPGN�RQWT�WPG�KPVÅITCVKQP�CW�U[UVÄOG|'42�

RNCPKHKECVKQP�FGU�TGUUQWTEGU�FG�N	GPVTGRTKUG�

• )GUVKQP�KPVGNNKIGPVG��CHKP�F	CUUWTGT�N	KPVÅITKVÅ�FG�FQPPÅGU�GV�NC�
disponibilité opérationnelle des balances

• Publicité facile sur la balance en ajoutant des images 
magnétiques sur le boîtier de la balance

www.mt.com/retail 

Vous pouvez afficher vos pro-
motions en ajoutant une 
image tenue par des magnets 
sur le boîtier de la balance, 
côté client.


