BMJPP

Balance commerce avec ticket et colonne, grand
plateau, portée max. jusqu'à 15/30 kg

Une balance poids prix 3 vendeurs avec
ticket, colonne et accu à un prix
exceptionnel , pour les bénéficiaires du
régime de micro-entrepreneur (autoentrepreneur)
Depuis près de dix ans, une des meilleures
ventes de balances poids prix homologuée
avec ticket.
Dotée d'une grande facilité d'utilisation. De
portée maximale 6/15 kg ou 15/30 kg avec
une précision de 2/5 g ou 5/10 g, elle est
équipée d'un large plateau de 240 mm par
370 mm, ainsi que d'une colonne double
afficheur ( bi-face).
Cette balance poids prix avec ticket
dispose d'un affichage sur les deux côtés de
son indicateur disposé en hauteur pour une
parfaite lisibilité par le vendeur et par le
client.
Facile à programmer, avec ses 28 appels prix
directs et ses 28 indirects (chaque touche
ayant 2 fonctions selon la durée de l'appui)
Sa batterie, d'une autonomie de 90 heures en
veille, et son chargeur qui est également livré
de série, rendent cette balance poids prix
avec ticket parfaitement autonome. Son
grand plateau permet de peser tout type et
tout volume de produits usuels.
Son imprimante intégrée qui utilise des
bobines de papier thermique classique est en
façade, facile et rapide à recharger. Sur
l'onglet accessoires, vous trouverez les
bobines 57x46x12 mm correspondantes.
Nos balances poids-prix homologuées en
métrologie légale sont vendues avec carnet et
vignette métrologique valable 2 ans (1 an
pour pré-emballage et tarif/péage, à nous
déclarer à

l'achat) et calibrées en fonction de la gravité à votre adresse de livraison, pour une parfaite
exactitude.
NB: si vous êtes assujetti à la TVA, vous devez utiliser en complément une caisse
enregistreuse conforme à la loi fiscale 2018 ou remplir un journal de caisse. Nous vous
proposons ailleurs sur notre site des balances répondant à cette loi fiscale 2018. Contacteznous.

Caractéristiques techniques
Famille

Balance de commerce

Catégorie

Balance Poids Prix

Secteur

Commerce

Applications

Poids Prix

Réglementation

CE/sans module fiscal

Vignette et carnet metrologique

M

Classe

III

Etalonnage

déclaration de conformité

Calibration interne/externe

Externe

Durée de la batterie

90 heures

Temps de recharge

12 heures

Indicateur de niveau de charge

oui

Transformateur

Externe

Clavier

50 touches alphanumériques

Colonne/pied/suspension

colonne

Ecran

LCD rétro-éclairé

Taille des chiffres (mm)

20

Interfaces

RS232

Fixation afficheur

sur colonne

Niveau intégré

oui

Répétiteur

côté client

Matière du boitier

ABS

Matière du plateau

inox

Pieds réglables

oui

Imprimante

thermique

Portée

6/15 kg ou 15/30 kg

Précision de lecture

2/5 g ou 5/10 g

Unités possibles

kg,g

Temps de stabilisation

2s

Pesage

oui

Brut/net/tare

oui

RAZ

oui

Horodatage

oui

PLU directs/indirects

28/99

Vendeurs multiples

3 vendeurs

Comptabilisation activité commerciale

oui

Totalisation

oui

Température opératoire

-10 à +40°

Poids brut

5.8 kg

Poids à l'expédition

8.6 kg

Dimensions hors-tout

370x360x125

Dimensions emballage

525x460x255

Garantie *

1 an, retour atelier

Versions
Référence
BMJPP-6/15-2/5+M

Portée maximum Précision
Plateau
Métrologie
6/15 kg
2/5 g
240x370 mm Vignette

BMJPP-15/30-5/10+M

15/30 kg

5/10 g

240x370 mm

Vignette

Accessoires
CARTON 50 Bobines papier TH574612

.

Bobine papier TH

TH574612

Voici une liste non limitative des correspondances
avec un modèle :
TH574612
- balance BMJPP
- indicateurs T2200P / T3200P
- transpalette peseur TPS-II-2T
- transpalette peseur TPWN
- imprimante OBTPRP
- imprimante LP50
etc.
TH575812
- balance RS+15S
etc.
TH625812
- balance RI-15S
- balance LP-15S
- balances TESTUT
410/414/420/510/517/520/610/617/620/626
etc.
TH578912EI
- balance DIBAL G310
etc.
TH604612
- balance BM1
- balances ECOLABEL/ECOPRINT/MARS
etc.

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

