Balance Poids-Prix

Swift
La balance commerciale Swift fourni offre un pesage et un calcul de prix
simples et rapides, ce qui la rend idéale pour l’usage dans les magasins où
le prix est basé sur le poids. Adaptée à un usage dans diverses régions, la
Swift a la possibilité de fournir plusieurs devises et de sortir les données dans
différentes langues. La Swift enregistre efficacement jusqu’à 161 des produits
les plus populaires pour un rappel rapide en quelques frappes. Un excellent
choix pour la restauration ou l’usage en deli, la Swift affiche le poids, le poids
unitaire et le poids total sur l’écran LCD rétroéclairé. L’écran arrière peut être
installé sur une colonne ou à l’arrière de la balance, ce qui permet aux clients
de voir et de vérifier la quantité et les prix simultanément.

Simple et élégante pour un calcul de
prix rapide dans un environnement
commercial

Caractéristiques

• L’écran LCD rétroéclairé indique le poids, le prix unitaire et le prix total pour fournir les
informations clés simultanément
• Écran arrière monté sur une colonne ou à l’arrière de la balance, permettant aux clients
de consulter les données essentielles.
• Pieds réglables afin d’optimiser la configuration
• Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus
fréquemment utilisées
• Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs aux imprimantes
• Interface USB optionnelle simplifie la communication des données
• La protection contre les surcharges permet d’éviter d’endommager les composants
internes
• Les canaux d’égouttement permettent de détourner les déversements des composants
internes de la balance
• Fonction auto-clear
• Product Look Up (PLU) emplacements des mémoires pour sauvegarder une gamme
d’articles pour un rappel quand nécessaire
• Prédétermination de la fonction de tare accélère le processus de pesage répétitif
• Mise à zéro automatique assure que l’écran revient à zéro
• Disponible en plusieurs unités monétaires
• Auto extinction pour économiser l’autonomie de la batterie
• Homologuée de Type CE
• Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n’importe où

Application

• Pesage
• Calcul de prix

À Propos d’Adam Equipment
Depuis plus de 45 ans, les professionnels
dans le monde entier comptent sur Adam
Equipment pour fournir une vaste sélection
d’équipements de pesage fiables et
abordables. Adam offre la balance idéale
associant vitesse, performance et valeur.

www.adamequipment.com

Balance Poids-Prix

Swift

Modèle

SWZ 3D

SWZ 6D

SWZ 15D

SWZ 30D

SWZ 3DP

SWZ 6DP

SWZ 15DP

SWZ 30DP

Capacité

1.5Kg / 3kg

3kg / 6kg

6kg / 15kg

15kg / 30kg

1.5Kg / 3kg

3kg / 6kg

6kg / 15kg

15kg / 30kg

Précision

0.5g / 1g

1g / 2g

2g / 5g

5g / 10g

0.5g / 1g

1g / 2g

2g / 5g

5g / 10g

1g / 2g

2g / 4g

4g / 10g

10g / 20g

1g / 2g

2g / 4g

4g / 10g

10g / 20g

1.5g / 3g

3g / 6g

6g / 15g

15g / 30g

1.5g / 3g

3g / 6g

6g / 15g

15g / 30g

Reproductibilité (S.D)
Linéarité (+/-)
Taille du plateau

210x300mm

Unités de pesage

g, kg

Temps de stabilisation
(sec)

2

Mémoires PLU

161

Interface

RS-232, USB optionnel

Calibrage

Non disponible

Affichage

LCD rétroéclairé avec des chiffres de 15mm de haut

Écran monté sur la
colonne

Oui

Non

Alimentation

Cordon secteur

Température
d’utilisation

-10° à 40°C

Boîtier

Plastique ABS

Dim. totale
Poids net
Homologation

Accessoires
Numéro d’article

315x355x115mm (lxpxh)

315x355.5x115mm (lxpxh)

3.29kg

3.29kg
Homologuée de Type CE

Description

302013912.......................Valise de transport
3022013911.....................Coque en Plastique
1120011156.......................Imprimante Thermique ATP
3014011014......................Câble RS-232 vers PC
303149759......................Récipient de grande taille (livré complet pour fixer sur la balance)
303149760......................Récipient de taille moyenne (livré complet pour fixer sur la balance)
303149761.......................Récipient de petite taille (livré complet pour fixer sur la balance)
600002028....................Programme d’acquisition de données Adam DU
3074010267....................Câble USB
700660290....................Certificat de Calibrage
1120014641......................Imprimante à impact AIP
2020013915....................Option USB
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