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Ohaus RS Series
Balance pour le commerce “Solution”

Série RS : multifonctionnelle, mobile, fiable – Performante
• Combiné Balance, Caisse, Imprimante – économique, elle libère un espace de comptoir précieux
• Rapports détaillés et flexibles – améliore votre gestion commerciale
• Batterie rechargeable – adaptée au commerce ambulant
• Logiciel PC – gestion aisée des données
• Possibilité de connexion à un tiroir-caisse, un PC et un réseau – votre partenaire de connexion
Fonctionnalités spéciales :
• Saisie manuelle directe du prix ou simple rappel de PLU, mémoire 1000 PLU
• Impression : conception personnalisée des tickets avec logos, jusqu’à 50 textes supplémentaires
de 200 caractères, messages de bienvenue et noms des vendeurs
• Paramétrages de menus en langue locale dans 10 langues européennes
• Touches prédéfinies : 30 avec possibilité de définir 60 PLU préprogrammés
• Mise en réseau : jusqu’à quatre balances avec vente accompagnée grâce au port réseau Ethernet
• Affichage : affichages utilisateur et client LCD rétro-éclairés, à contraste élevé
• Gestion ECR : gestion PLU, gestion des remises
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RS Series

Balance pour le commerce “Solution”

Applications et fonctionnalités de la série RS
Bien dotée en applications et fonctionnalités mais toujours facile à utiliser. Grâce à sa conception compacte
et son imprimante intégrée, la série RS peut fonctionner comme une balance, une caisse enregistreuse
électronique, et une imprimante. Elle évite les systèmes multiples et libère de l’espace sur le comptoir.
L’affichage rétro-éclairé clairement structuré, le clavier convivial et les interfaces innovantes font de la série
RS une balance hautes performances, facile à utiliser et une solution commerciale fort attrayante pour mieux
gérer votre activité.
La série RS peut être personnalisée pour s’adapter exactement à vos besoins.
Cette série a été développée par des experts de la vente au détail et offre une gamme étendue de solutions
qui garantit des performances de pesage exceptionnelles et une gestion professionnelle de la vente au détail.

Fonctionnalités essentielles

Communication évoluée
• Prise en charge de la communication
avec les PC
• Ports Ethernet facilitant les mises à jour
logicielles
• Deux ports RS 232
• Port tiroir-caisse

Grand affichage
• Grands affichages LCD
utilisateur et client, bien
agencés, à contraste élevé,
avec des lignes d’affichage
séparées pour le poids, le
prix unitaire, le prix total
et la tare.
• Rétro-éclairage réglable
améliorant la lisibilité quel
que soit l’environnement.
• Prix unitaire à 6 chiffres
• Prix total à 7 chiffres
• Tare à 5 chiffres
• 12 caractères
alphanumériques

Mobilité parfaite
• La batterie interne rechargeable, en option,
favorise le commerce ambulant
• Facile à transporter

Gestion ECR professionnelle
• Gestion de 1000 PLU pour 20 familles et la possibilité
de définir 60 PLU préprogrammés sur 30 touches
• Transactions annulées mentionnées sur le ticket
• Définition de périodes de remise en fonction de
l’heure, et de la date et par PLU
• Définition de tares automatiques ou manuelles
• Transactions à paiements multiples pour un maximum
de huit vendeurs
• Fonction prix aux 100 g : plus pratique
• Fonction vente en gros permettant d’entrer des
valeurs supérieures à la portée maximale de la balance

Coque de protection
• Le clavier et le plateau
amovible en acier inox
résistent à des conditions
difficiles
• Le boîtier en polymère haut
de gamme est solide et
facile à garder propre

Impression performante
• Logo sur le ticket
• Jusqu’à 50 textes
supplémentaires de 200
caractères
• Impression thermique rapide
de 50 mm/s
• Remplacement
facile du papier
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Applications essentielles de la série RS
La vente au détail change rapidement, elle est hybride et fascinante. Les clients, les marchés et les
opportunités sont en évolution constante. Avec la série RS, nous avons développé des applications pour
vous aider à découvrir de nouvelles possibilités et définir des normes sur votre marché.
La gamme étendue d’applications comprise dans la série RS ne se trouve normalement que sur des balances
de gamme supérieure. Ces applications ont été développées pour satisfaire un nombre important de
demandes dans de nombreux segments de la vente au détail que nous ne pouvons pas tous décrire mais
dont voici quelques exemples…

Fonctionnalités essentielles
Application
Impression de rapports
• Rapports de ventes totales
• Rapports par PLU
• Rapports par familles
• Rapports par vendeurs
• Rapports tiroir-caisse
• Rapports quotidiens, hebdomadaires,
mensuels, annuels.
otection
et le plateau
en acier inox
à des conditions
en polymère haut
e est solide et
arder propre

Communication
• Jusqu’à quatre balances de la série
RS peuvent être raccordées dans un
réseau
• Intégration facile dans les réseaux via
la norme universelle Ethernet.
• Vente accompagnée
• Port réseau inclus dans toutes les
unités, prêt pour une activation à tout
moment.
• Sous-réseaux de balances de série
RS pouvant être reliés via des routeurs
et communiquer avec le PC de gestion

Paramétrages opérationnels et de
saisie de données
• Fonction “Farmer”
• Tares manuelles
• Tare semi-automatique qui dure toute
la journée
• Tares liées au PLU

Avantage

Les rapports de la série RS vous donnent la
possibilité d’analyser vos ventes, d’optimiser votre
gamme de produits et votre rentabilité.
Vous pouvez aussi utiliser le logiciel PC fourni et
transférer facilement les données sur votre PC pour
les analyser.

La mise en réseau de la série RS permet à votre
personnel de travailler plus vite et d’offrir de
meilleurs services en utilisant la fonction de vente
accompagnée. Cette fonction vous autorise
simplement à servir un client tout en ajoutant les
produits dans le compte du client sur des balances
différentes.
Un service optimisé par l’application de mise en
réseau pour la vente accompagnée signifie des
recettes supérieures pour votre activité.

Les applications de tare de la série RS permettent
de nombreuses opérations différentes de tare,
requises chaque jour sur les marchés, les bars à
salades ou dans les supermarchés.
La fonction “Farmer” est une application souvent
demandée dans l’activité d’auto-cueillette. Les
balances de la série RS peuvent rappeler jusqu’à
999 tares différentes et identifier facilement le bon
client.
Le logiciel PC sert à gérer facilement tous vos
paramétrages et sauvegarder l’ensemble des
données et des paramétrages de la balance.
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Balance pour le commerce “Solution”

Caractéristiques générales
Modes d’application

Saisie de données, paramétrage des tickets, suppression de données, paramétrage
opérationnel, mode service, impression de rapports, communication, gestion de mots de
passe

Fonctionnalités

Saisie directe du prix, modification conviviale des prix et de l’édition des PLU,
bibliothèque de PLU, paramétrages de tares manuelles et automatiques, promotions avec
remises d’après l’heure et la date, conception de tickets avec des étiquettes et des textes
supplémentaires, 8 vendeurs actifs, impression de tickets et d’étiquettes, comptabilisation,
mise en réseau mobile avec vente accompagnée, connectivité Ethernet, logiciel PC, 10
langues européennes, paramétrages de mots de passe de sécurité sur trois niveaux

Caractéristiques techniques
Modèle
Portée & précision
Construction

RS 6S

RS 15S

RS 30S

6 kg x 2g

15 kg x 5 g

30 kg x 10 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 : 7 chiffres
12 caractères alphanumériques
Tare, état batterie, PLU, prix fixe, prix aux100g, état réseau, vente en gros

Affichage

Voyants d’affichage
Clavier

RS 3S
3 kg x 1g

50 touches avec 30 touches préprog. et la possibilité de préprogrammer 60 PLU,
résiste à l’humidité

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

6.1 kg
-10 ° à 40 °C
350 mm x 228 mm
Alimentation secteur 240 V, 50 Hz
Batterie interne rechargeable
350 mm x 369,5 mm x 141 mm sans colonne
350mm x 369,5mm x 438 mm avec colonne adaptable

Dimensions générales

Votre revendeur local Ohaus:

Accessoires
• Tiroir-caisse
• Valises de transport
• Câble réseau croisé CAT FTP 5m
• Batterie rechargeable
• Colonne

ISO 9001:2000
Système d’assurance qualité certifié
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