Balance Poids Prix EOLE

La référence des ambulants
autonome et sans fil
Configuration selon vos
besoins

La programmation se fait très simplement
et de manière intuitive. D’un simple tour
de clé, les menus déroulants s’affichent et
vous faites votre sélection. En très peu de
temps, la balance est configurée selon
les besoins de votre commerce.

Clavier
Le kit clavier est composé de 3 membranes
superposées pour une sensibilité optimale.
Ce clavier fait gagner du temps car il est
très rapide et ses touches rectangulaires
lui apportent une lisibilité qui facilitent
l’utilisation et la programmation.
Il est également entièrement configurable.

Transport

Grâce à sa colonne rabattable et à ses
poignées latérales, Eole se transporte très
facilement.
Elle se range aisément dans une caisse
de transport (fournie en option).
Elle fonctionne sur batterie ou sur secteur
pour s’adapter à vos besoins.

Communication

Balance de comptoir EOLE

Affichage

Eole simplifie la mise en place et le travail des
commerçants ambulants grâce à l’interconnexion par
réseau “sans fil” et au fonctionnement sur batterie.
La programmation est simplifiée pour plus de
convivialité, le papier se change rapidement et elle est
construite en matériaux inoxydables pour travailler
dans tous les environnements difficiles.

Aucun câblage n’est nécessaire pour la
mise en réseau.
Vous pouvez mettre jusqu’à 10 balances
en réseau sans fil. Cette fonction est
assurée par un boîtier intégré dans la
balance, aucune configuration spécifique
n’est utile.

Eole possède 2 grands afficheurs
graphiques LCD éclairés et inclinables.
L’afficheur côté vendeur est doté d’un
cache réglable afin d’éviter tout problème
de lisibilité du à l’éclairage ou au soleil,
ce qui est idéal pour l’utilisation sur les
marchés.

Flexible, modulable et totalement adaptée à des
transports fréquents, la balance poids prix Eole apporte
une solution de qualité aux commerçants itinérants.

Caractéristiques techniques

Balance Poids Prix Eole
Mise en réseau “sans fil” jusqu’à 10 balances
Clavier rapide et entièrement configurable
Programmation intuitive et conviviale
Alimentation secteur ou pack batterie
Afficheurs graphiques LCD

Caractéristiques standard
• Construction inox
• Balance avec imprimante ticket
• Colonne rabattable
• Afficheurs graphiques haute
résolution orientables avec pare
soleil
• Pieds rapides pour une mise à
niveau instantanée
• Interconnexion vente accompagnée
sans fil (jusqu’à 10 balances)
• Alimentation secteur
Fonctions
• Saisie directe du prix
• Touche d’accès directe pour mise à
jour des prix PLU
• Rappel ticket
• Annulation de transactions
• Remises sur ticket
• Multi-paiements
• Rapports de vente configurables
• Gestion caisse
Méthodes de vente
• Vente accompagnée
• Mode multivendeur : mémorisation
des
enregistrements, ticket sur
demande
• Mode vente directe : un ticket est
émis à chaque enregistrement

Modèle
Portée
Précision
Alimentation

• Mode “1 vendeur” : impression des
transactions à chaque enregistrement du
vendeur
• Mode Ecole : formation des vendeurs
sans incidence sur le chiffre d’affaires
• Gestion de comptes clients : édition du
ticket et paiement total ou partiel en différé
Analyse des ventes
• Structure de type “rayon/sous
rayon/famille/PLU/EAN”
• Totaux généraux niveau 1 et 2
• Totaux par PLU, par famille, par vendeur,
tous cumuls, “divers” par transaction
hors PLU, par TVA, annulations, remises,
modes de paiement, vendeur école
• Journal des transactions
Mémoires de données
• 20 familles avec code-barres associés
• 10 familles manuelles avec code-barres
associés
• 1 à 30 vendeurs
• 5 taux de TVA
• 2000 PLU avec numérotation libre sur
6 chiffres
• Traçabilité
Affichage
• Large écran graphique LCD
rétro-éclairé

• Poids : 5 chiffres
• Prix unitaire et prix à payer : 6
chiffres
• Intitulé produit : 42 caractères
• Tare : 4 chiffres
• 15 pages publicitaires défilantes sur
l’affichage client avec insertion de
textes, logos ou images
Imprimante
• Impression des caractères en
majuscules, minuscules avec 6
polices différentes, code-barres, etc
• Impression logo, 3 lignes d’en-tête,
2 lignes de fin de ticket
• Impression code-barres type EAN ou
UPC5 par rayon, famille, vendeur,
PLU, poids
• Vitesse d’impression : 70 mm/s
• Diamètre ext. du rouleau : 80 mm
Options
• Alimentation batterie externe 12V
ou pack batterie
• Tiroir caisse
• Caisse de transport
• Scanner pour lecture de code-barres
Interfaces
• Série RS232 / RS485
pour sauvegarde ou gestion
• Réseau balance par radio-fréquence
• Tiroir-caisse

Eole
15 kg
5g
secteur 230V
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