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Ohaus RI Series
Balance pour le commerce “Innovation”

Série RI : Intuitive, intelligente – Innovante
• Grand affichage matriciel lumineux – pour une utilisation simple et intuitive
• Configuration personnalisable du clavier – pour s’adapter à vos méthodes de vente
• Jusqu’à 15 pages publicitaires sur l’affichage du client – pour faire la promotion de vos produits
• Rappel du ticket et réédition sélective – pour une gestion professionnelle de la réclamation
• Batterie puissante – pour une véritable utilisation mobile
• Mode école – garantissant une formation des vendeurs sans incidence sur le chiffre d’affaires
Fonctionnalités spéciales :
• Entrée manuelle aisée des prix et ce, jusqu’à 2000 PLU
• Conception professionnelle : trois pieds réglables pour une mise de niveau rapide
• Membrane de clavier facile à nettoyer et remplaçable
• Clavier : 80 touches avec un maximum de 60 touches PLU préprogrammées directes
• 10 touches tare directes, touche zéro, 20 touches fixes
• Fonction code barres
• Analyse des ventes avec chiffres d’affaires par jour ou par période définie (semaine), par articles non
programmés, par PLU, par familles d’articles, par rayons et par vendeurs
• Traçabilité
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RI Series

Balance pour le commerce “Innovation”

Applications et fonctionnalités de la série RI
De grands affichages conviviaux et la navigation intuitive à travers l’interface utilisateur assurent une
grande facilité d’utilisation. La balance RI pouvant afficher jusqu’à 15 pages publicitaires sur le grand
affichage du client participe à votre communication directe de façon intelligente, économique et très
efficace. Grâce à sa conception mûrement réfléchie, avec trois pieds faciles à régler, une option batterie et
le filtre stabilité, la balance RI répond à tous vos besoins, dans tout type d’environnement.
La saisie par code barres, la connexion au tiroir caisse, le logiciel PC, la mise en réseau, l’impression
rapide et les capacités de gestion ECR comprenant la définition des rayons, font de la balance RI une
balance compacte mobile, prête à satisfaire aux normes les plus exigeantes.
Avec des applications et des fonctionnalités bien conçues et faciles à utiliser, pour répondre exactement
aux besoins des professionnels de la vente au détail, cette balance constitue un produit performant
permettant de dominer la concurrence, quel que soit l’environnement de la vente au détail.

Fonctionnalités essentielles

Affichage matriciel haute définition
• Jusqu’à 15 pages publicitaires
• Grand affichage matriciel, bien agencé, à contraste
élevé, pour les utilisateurs et
• Rétro-éclairage et contraste d’affichage réglables,
pour améliorer les conditions de travail quel que
soit l’environnement.
• Angle d’affichage ajustable pour l’affichage du client

Gestion ECR
• Programmation personnalisable du clavier
• Gestion de 2000 PLU, 20 familles d’articles, 99 n° de rayons
avec 5 sous-rayons et la possibilité de programmer 60 PLU
sur 80 touches et de copier des PLU
• Paiement par chèque, carte bancaire ou titres restaurant
• Rappel de ticket et duplicata
• Calcul en devises

Construction solide
• filtre stabilité
• 3 pieds réglables : stabilité
maximale et faciles à régler
• Test batterie
• Valise de transport en option
• Membrane de clavier
ergonomique, facile à nettoyer
et remplaçable
• Boîtier solide en polymère
haut de gamme

Impression haute résolution
• Matrice de 8 points
• Contraste d’impression réglable
• 15 logos
• Jusqu’à 150 textes supplémentaires,
remplacement aisé du papier, sans
retrait du plateau
Travail en réseau mobile
• Mise en réseau “plug-and-play” pour 10 balances
• La batterie interne rechargeable, en option,
favorise le commerce ambulant et offre jusqu’à
50 h d’autonomie
• Jusqu’à dix balances et 100 m de câblage
• Prend en charge la communication avec les PC,
les caisses enregistreuses, les scanners
• Mémoire additionnelle de 2000 PLU
avec code barres
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Applications essentielles de la série RI
Les applications de la série RI sont faciles à utiliser et offrent un moyen professionnel de promotion. Ces
applications vous donnent la possibilité d’analyser les souhaits de vos clients grâce à l’analyse des ventes et
de réagir en conséquence avec des pages publicitaires programmables, une révision du prix des produits ou
un emplacement différent du produit dans votre magasin.
Cette série a été développée pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de la vente au détail
dans chaque segment de marché et générer plus de bénéfices. Elle offre un ensemble complet d’applications
standard et étend le champ des possibilités avec des approches innovantes, orientées client et utilisateur,
que nous voudrions vous présenter maintenant…

Fonctionnalités essentielles
Application

Avantage

Publicité
• Jusqu’à 15 pages publicitaires avec objets
graphiques sur l’affichage du client
• 3 lignes d’entête et 2 lignes de bas de page,
avec des polices différentes
• Jusqu’à 150 textes suppl. sur le ticket
• Jusqu’à 15 logos avec des objets
graphiques et du texte sur le ticket
• Impression du ticket en haute définition
“8 points/mm”

Les pages publicitaires des RI vous donnent
l’occasion de promouvoir directement vos
produits et vos compétences. Sur chaque
ticket imprimé, vous pouvez utiliser des
textes supplémentaires pour souligner des
offres spéciales, placer des logos et un nom
de magasin sur le ticket pour mettre en
valeur vos messages publicitaires. Chaque
ticket imprimé par la RI est un petit élément
publicitaire intelligent permettant de faire la
promotion de vos produits et de votre point
de vente.

Configuration du clavier
• Touches de fonction programmables
• Touches PLU programmables
• Touches vendeur programmables
• Configurations standard simples
• Configuration du clavier via un programme
PC ou directement sur la balance

La série RI vous permet de personnaliser le
clavier pour l’adapter à vos méthodes de
vente. L’application a été développée pour
accélérer le service au maximum tout en
offrant une grande convivialité pour l’utilisateur.
Au final, cela vous rapporte plus d’argent.

Applications ECR
• Mode service rapide
• Mode École
• Analyse des ventes détaillée, possible
égale- ment via un programme PC
• Rappel du ticket
• Paiement par carte bancaire, chèque et
titres restaurant
• Impression automatique d’un duplicata

Le mode école des RI permet d’assurer la
formation de votre personnel sans incidence
sur le chiffre d’affaires. Le mode service
rapide, les rapports non PLU et les modes
de rappel du ticket ont été conçus pour offrir
une transparence maximale à votre activité,
traiter rapidement les réclamations et
progresser grâce à l’innovation.
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Balance pour le commerce “Innovation”

Caractéristiques générales
Modes d’application

Mode fonction, options de programme, maintenance des
données, entête, bas de page, paramètres de programme,
configuration du clavier, impression de liste, impression de
rapports, essai de fonctions

Fonctionnalités

Saisie directe des prix, ajustement facile du total, lecture,
mode école, pages publicitaires, modification aisée des prix et
des PLU, bibliothèque de PLU, rappel de ticket, conception de
ticket avec logo, textes supplémentaires et différentes polices,
30 vendeurs actifs, comptabilisation, travail mobile en réseau
avec vente accompagnée, logiciel PC, filtre stabilité, traçabilité

Caractéristiques techniques
Modèle
Portée & précision
Construction
Affichage

Voyants d’affichage
Clavier

RI 15S

R 15ST*

15 kg x 5 g

15 kg x 5 g

Plateau en acier inox amovible, boîtier en polymère haut de gamme
Affichage client et utilisateur LCD matriciel, rétro-éclairé ajustable
Affichage du poids : 6 chiffres
Affichage du prix au kilo : 6 chiffres
Affichage du prix à payer : 6 chiffres
Tare, état batterie, maître-esclave, PLU, prix fixe, nom du vendeur, texte PLU, code PLU, poids de tare
80 touches avec 60 touches préprog. et la possibilité de préprogrammer 60 PLU,
résiste à l’humidité, 10 touches tare directes

Poids net

8,6 kg

Température d’utilisation
Dimensions du plateau
Alimentation
Dimensions de la balance

-10 ° à 40 °C
Rectangulaire : longueur côté long 341 mm, côté court 301 mm , largeur 258 mm
Alimentation secteur 240 V, 50 Hz
Batterie interne rechargeable 13,2 V
Batterie externe 12 V
382 mm x 501 mm x 178 mm, modèle compact
382 mm x 501 mm x 178 mm, modèle à colonne

* version à colonne

Dimensions générales

Votre revendeur local Ohaus:

Accessoires
• Batterie extern e
• Chargeur de batterie
• Câble batterie externe 12 V
• Tiroir-caisse
• Valises de transport
• Câble de connexion réseau

• Logiciel PC
• Câble liaison PC
• Lecteur code barre s
• Câble lecteur code barre s
• Prises RJ 45 (lot de 2)
ISO 9001:2000
Système d’assurance qualité certifié
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