Pesage étiquetage

Etiquetage Manuel
entrez dans l‘étiquetage professionel
Simple

Tous les produits de la gamme
Etica ont une interface utilisateur
graphique très intuitive. Des icones simples et des menus rapides accompagnent les utilisateurs
durant l‘utilisation. La configuration en écran tactile intégrale permet une adaptation des touches
à votre application spécifique.

Exhaustif

Les fonctions étendues de pesage étiquetage de la gamme Etica
répondent à toutes les demandes.
Les articles et les étiquettes sont
gérés très simplement, il n‘y a presque plus de limites avec les Etica !

Impression d‘étiquettes de qualité

Avec son imprimante 3 pouces
intégrée conçue pour imprimer des
étiquettes de qualité, l‘Etica 3300
répond aux demandes des impressions de codes barres comme le
GS1 Databar ou l‘EAN128 pour
assurer la satisfaction de vos clients.

Espace sauvegardé et
nettoyage simplifié

Le design de l’Etica 3300 est
parfaitement adaptée à sa fonction. La conception plane évite
tous les angles et recoins inutiles;
les surfaces lisses sont faciles à
nettoyer. L‘accès rapide à l‘imprimante rend le changement de rouleau d‘étiquettes simple et efficace.

Etica 3300
L‘Etica 3300 est un groupe de pesage-étiquetage qui propose toute la gamme de fonctionnalités
du commerce de détail dans un format compacte.
Faisant partie de la ligne Etica, il partage l‘interface utilisateur commune à toute la gamme.
Grâce aux icônes intuitives, les utilisateurs peuvent
configurer les PLU et concevoir les étiquettes simplement. Les modifications nécessaires sont rapidement réalisées en quelques étapes sur l‘écran tactile. Pour répondre aux différentes demandes de vos
clients, l‘imprimante intégrée, compacte, vous permet
d‘imprimer de larges étiquettes en haute résolution, et
s’adapte ainsi instantanément aux nouvelles normes
de traçabilité ou aux listes d‘ingrédients additionnelles.
Se connectant facilement aux réseaux Ethernet et à des
lecteurs de codes barres manuels, l‘Etica 3300 est un
terminal de pesage étiquetage compact et moderne.

Données techniques

Etica 3300
Pesage étiquetage manuel
Applicatif
Jusqu‘a 30 000 PLU.
10 000 caractères par liste d‘ingrédients et par PLU
255 tares, 4 dates programmables
Poids et tare jusqu‘à 5 caractères
Prix par article jusqu‘à 8 caractères
Prix à payer jusqu‘à 9 caractères
Bibliothèques de textes, d‘ingrédients, et de définitions étiquettes.
Editeur d‘étiquettes intégré
Messages d‘aide à l‘écran
Traçabilité des produits avec lecture automatique de codes
barres spécifiques.
Gestion de longs textes facilitée par un grand écran
Gestion simple à l‘écran d‘articles réemballés, perdus, reconditionnés et annulation.
Articles en poids/prix variables, poids fixe, prix fixe, articles à la
pièce et articles poids seul.
Gestion de différents pays, monnaies et langues.
Impression d‘étiquettes avec une entrée de poids manuelle.
Impression et lecture des codes barres GS1: Databar (RSS14),
128 (EAN128), EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, ITF14, code
128.
Gestion des données
Fonctions statistiques avancées
Possibilitée de rapports configurables
Journal d‘évenements
Interface utilisateur
Configuration intuitive grâce à un large écran graphique
Clavier virtuel complet intégré
Ecran orientable face à l‘utilisateur.
Ecran tactile 10.4“ SVGA
Stockage et mémoire
Mémoire de masse 40GB
Nombre de logos et définitions étiquettes non limitées
Interfaces et communication ERP
Interfaces: RS232, Ethernet (10baseT) TCP/IP, 2 x USB
Communication hôte par METTLER TOLEDO ETITRANS
Sécurité
Menus protégés par mot de passe
Sécurisation des données par sauvegarde sur un disque
amovible
Niveau d‘accés définissables en fonction de l‘utilisateur
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Portée
6/15 kg
12kg
30 kg

Echelon
2/5 g
2g
5g

Poids minimum
40 g
40 g
100 g

Impression
Thermique direct
Support des polices Windows®
Support des polices variées et jeux de caractères (Cyrillic, Arabic, Chinese, Greek)
Impression de logos multiples
Taille d‘étiquette maxi. 80x200mm
Largeur d‘impression 72mm
Impression multidirectionnelle
Diamètre du rouleau maxi. 126mm
Connexion à des imprimantes externes pour
des besoins spécifiques
Options :
Imprimantes externes
Lecteurs de code barres

www.mt.com/retail
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