GI410i PRINT
Indicateur LCD avec imprimante
Indicateur numérique avec fonction de comptage des pièces et contrôle du poids.

PCS

PRINT INC

IP54

230 V

CHECK

CARACTÉRISTIQUES:
• Boîtier du viseur en acier inoxydable.
• Imprimante thermique intégrée 8 points / mm
• Largeur de colonne 40/42 (largeur de papier 58mm)
• Résolution 203 DPI
• Impression à 50 mm / sec maximum
• Protection IP54
• Écran LCD rétro-éclairé avec 6 touches de 40 mm d’hauteur.
• Support mural OPTIONAL
• Alimentation 230Vac.
• 2 sorties RS232 incluses de série.
• Range unique, multi range ou intervalle multiple.
• Unités: kg
• Homologation a 6.000 divisions OIML classe III et IV.
• Certification CE.

VERIF

Nouveau

FONCTION DU CLAVIER:
• Menu / Mode, Zéro / Désactive Tare, Brut / Net, Tare,
Totalisation de pesées / Escape, On / Off, Impression /
Envoyer le poids manuel / Unittés.
FONCTIONS:
• Accumulation de poids: automatique / manuel
• Totalisation par l’écran
• Brut/Net
• Tare et pretare manuel
• Ratrapage du zéro
• Fonction de comptage de pièces
• Checkweigher avec led et mise en place du poids cible
• Fonction 1/10 de la division de vérification.
• Visualisation pendant quelques secondes.
IMPRESSION:
• Programmation de 3 têtières (des PC), code, total.
• Langages d’impression (espagnol, français, portugais, italien, anglais).
• Impression des tickets avec différents formats: poids, comptage, trieuse
pondérale, totalisation, accumulation avec totalisation avec en-têtes modifiables.
• Impression des listes totales, par article, par article et par date.

DÉFINIR UN OBJECTIF
ET DEUX MARGES,
HAUT ET BAS.
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Avec une valeur d’alarme.
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Code #

Description

210255

Indicateur GI410i PRINT en acier inoxydable avec protection IP54

Code #

Description des accessoires

220005
220029

Plaque communication - Ethernet
Support mural

Dimensions
emballage (mm)

Poids emballage
(kg)

370x230x125

2,3

Accessoires
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