Balance étiquettes nouvelle génération
Intelligente, fiable et évolutive
Simplicité d'utilisation

Interface utilisateur compatible avec
les précédentes balances, structure de
menu logique simplifiant la navigation,
clavier plus rapide et plus flexible,
tion étendue grâce à de nouvelles
des groupes de pesage étiquetage

Qualité

bPlus répond à toutes les attentes en
matière de qualité. Sa conception
élégante, ses composants de qualité, sa
les détails soigneusement étudiés créent
une réelle différence.

Gestion intelligente

ptimisez la disponibilité opérationnelle
-

fonctionnalités et conforme aux exibPlus permet une installation et une
configuration pratiques via le logiciel de
configuration de balance ou le chargement de configuration aisé par port USB.

bPlus-H2
Balance étiquettes pour un pesage
rapide et précis

Fonctionnalité éprouvée

bPlus convainc avec un clavier rapide,
une consommation en veille inférieure et
un changement rapide du rouleau de
combine une utilisation ergonomique
simple et des fonctionnalités étendues,
établissant ainsi une nouvelle référence
dans sa classe de performances.

bPlus est une balance à usage commercial ergonomique 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
gneusement conçue pour vous fournir des avantages
exceptionnels.

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

bPlus-H2
Affichage opérateur

Interfaces

Réseau et transfert de données
Affichage client
automatique
Sauvegarde automatique
Fonctions de gestion intelligente pour la transmission et la
protection des données de production et de configuration via

Clavier

Couleur du boîtier
Gris
Plage de pesée

de prix ou fonctions
Échelon
Imprimante

Portée min

Accessoires et options

Stockage de données
Consommation électrique

La solution idéale pour les produits frais
• Pesage, service et étiquetage rapides
•
aux fonctionnalités nouvelle génération
•
•
disponibilité opérationnelle des balances
• Publicité facile sur la balance en ajoutant des images
magnétiques sur le boîtier de la balance
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