Balances poids-prix

Davantage de place
pour la présentation de vos marchandises
Intuitive et flexible

De meilleurs conseils et davantage de
confort d‘utilisation assurent plus de chiffres
d‘affaires. La UC3-HWT-A avec son écran
tactile couleur 12,1“ de présentation libre
vous assiste de manière remarquable. L‘affectation des touches peut s‘effectuer entièrement selon vos souhaits à l‘aide de codes
PLU, de touches prédéfinies, d‘images intuitives ou une combinaison de ceux-ci.

Informative

Des conseils d‘une grande compétence
de la part de vos collaborateurs convainquent vos clients. Un «aide-mémoire
électronique» vous aide à donner des
conseils et des informations générales
au sujet du produit. Exploitez les possibilités et intégrez le succès tout simplement dans votre quotidien.

Hygiène parfaite

La balance suspendue dans son robuste
boîtier en acier inoxydable avec ses surfaces lisses et ses connecteurs blindés
est facile à nettoyer. Sa construction
ergonomique assure sécurité et respect
des exigences d‘hygiène dans son environnement.

Très interconnectée

La technologie ouverte des balances UC
offre toutes les possibilités de raccordement standards, bien protégées à
l‘intérieur. Dans les moyens et grands
réseaux, ces balances déploient toutes
leurs fonctionnalités, pour que vos opérations soient simples et réussies.

UC3-HWT-A

Elle ne vous laisse pas en suspens
lors des opérations de vente
La balance suspendue à écran tactile couleur, peu
encombrante, procure plus de clarté et assure un travail plus facile. En matière d‘ergonomie et de facilité
de nettoyage, elle convainc votre personnel de vente.
Également vos clients dans la zone de libre-service
apprécient son utilisation simple et intuitive.
La possibilité de composition libre de l‘écran tactile
couleur offre un maximum de flexibilité pour vos
opérations de vente. Grâce à des liens intégrés et
des recommandations dynamisant la vente ou des
informations complémentaires sur le produit, vous
augmentez la compétence de vos collaborateurs en
matière de conseils. De même, les temps morts entre
les ventes peuvent être utilisés efficacement pour le
perfectionnement.

• «Vente croisée» de haut niveau – instructions pour des ventes supplémentaires
• Les informations essentielles au moment opportun – nouvelles, informations sur
le produit, recommandations
• L‘écran tactile comme média de formation – vos collaborateurs se perfectionnement directement sur le lieu de vente
• Rapidement trouvé – la fonction de recherche alphanumérique vous conduit au
but avec très peu de saisies

Caractéristiques techniques

UC3-HWT-A

Fonctionnalités
Aide en ligne: aide d‘utilisation par affichage de textes
Texte info produit pour le vendeur
Fonction Smiley
Annulation de ticket via numéro de ticket
Nombreuses possibilités de tarage
Certificat d‘origine (option)
Promotions (option)
Retransmission de ticket (option)
Module Caisse
• Functions Caisse
• Fonction fond de Caisse au poids**
Affichage
Afficheur client 5,7" monochrome STN, 5,7" couleur STN (option)
Écran couleur vendeur 12,1" TFT (résolution 800 x 600)
Affichage du poids avec 5 chiffres
Affichage de la tare avec 5 chiffres
Affichage du prix unitaire avec 8 chiffres
Affichage du prix à payer avec 9 chiffres
Affichage de texte sur 3 lignes de 20 caractères chacune
Texte publicitaire couleur sur l‘afficheur client
Formes de vente
Vente, étiquetage du prix, vente en gros, vente avec ticket et étiquette de total, ticket et étiquette d‘article, ticket de total autocollant, ticket avec/sans talon
Classique – via l‘entrée du code PLU, via des touches prédéfinies
ou via fonction de recherche alphanumérique. Les résultats peuvent immédiatement être enregistrés pour la transaction.
Présentation libre de l‘interface utilisateur
Imprimante
Imprimante de ticket 2"
Imprimante d‘étiquette 3" (option)
Aussi possible en tant qu‘imprimante Linerless
Imprimante d‘étiquette rapide jusqu‘à 125 mm/s
Impression de logo sur ticket ou étiquette
Étiquettes librement définissables (libre présentation des étiquettes
sur le PC via notre programme «UC3 Label»)

Mémoire de données
Disque dur min. 40 Go
Mémoire de travail 256 Mo, option 512 Mo
Sécurité
Protection par mot de passe pour les fonctions importantes
Base locale de données permanentes
Support Web multimédia
Flash Player (option)
Interfaces
Ethernet TCP/IP 10/100
1 x interface série RS232
1 x interface RJ11 pour la commande d‘un tiroir-caisse
2 x ports USB 2.0
Solution radio selon IEEE802.11a/b/g (option)
Télémaintenance et entrée de données
FTP
VNC
Communication de données via Trans UC3
Entrée/suppression de données via interface XML
Système d‘exploitation
Microsoft Windows Embedded for Point Of Service (WEPOS)
Linux (optional)
Portée
Échelon
Charge min.*

6 kg
2g
40 g

15 kg
5g
100 g

6 kg/15 kg
2 g/5 g
40 g

* CE: Impression possible sous la charge minimale, toutefois pas
pour l‘étiquetage du prix. Compensation de la tare sur l‘ensemble
de la portée; mise à zéro automatique

** disponible uniquement avec les fonctions Caisse
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