BMSFM

Balance poids-prix homologuée bi-échelon
Milliot, portée max. jusqu'à 15/30 kg

Nouvelle balance poids prix homologuée
bi-échelon Milliot
Cette nouvelle balance de la marque
française Milliot est parfaite pour les
commerçants ambulants, pour peser les fruits
et légumes ou viandes dans les marchés.
Doté d'un double affichage, la balance
BMSFM est très pratique et vous permet de
réaliser vos pesées en toute précision.
La balance poids prix BMSFM bénéficie de
plusieurs avantages et caractéristiques :
• Plateau en inox de taille 290x221 mm
• Double affichage (côté Vendeur et côté
Client)
• Ecran LCD rétro-éclairé avec 3 lignes
• Batterie avec grande autonomie en lithium
(3,7V)
• Adaptateur secteur inclus (5V/500mA)
• Balance très légère (environ 3 kg)
• Interface RS232 pour le transfert des
données à un PC, imprimante ou une caisse
enregistreuse.
Balance poids prix avec différentes
fonctionnalités liées au pesage :
• Calcul du prix
• Tare manuelle
• Stockage des PLU rapide.
Cette nouvelle balance poids prix dispose
de 4 pieds réglables en hauteur et un niveau
à bulle pour une parfaite stabilisation et une
meilleure précision.
Grâce à cette balance de commerce, vous
pourrez réaliser vos transactions
commerciales très facilement, que ce soit
pour des petits ou gros produits, tout en
respectant la réglementation légale.
Votre balance poids prix

sera contrôlée et programmée pour votre lieu d'utilisation par nos techniciens agrées.
Celle-ci vous sera livrée avec une vignette verte et un carnet de métrologie d'une validité
égale à 1 ou 2 ans selon votre activité (merci de nous préciser en commentaire de
commande si vous souhaitez réaliser du pré-emballage).
Garantie 1 an retour atelier !
Une valise de transport est disponible en accessoires. Cliquez ici.

Caractéristiques techniques
Famille

Commerce

Catégorie

Balance Poids Prix

Secteur

Commerce

Applications

Poids Prix

Réglementation

CE

Réglementation

M

Classe

III

Batterie

de série

Durée de la batterie

30 jours en mode veille

Clavier

20 touches fonctionnelles et 12 touches de
raccourci

Ecran

LCD rétroéclairé 3 lignes

Répétiteur

côté client

Plateau dimensions

290x221 mm

Température opératoire

-10° à +40°C

matière/revêtement plateaux

acier inoxydable

Garantie *

1 an, retour atelier

Délai d'expédition

48-72 heures

Versions
Référence
Portée maximum Précision
Plateau
BMSFM-3/6-1/2+M
3/6 kg
1/2 g
290x221 mm
BMSFM-6/15-2/5+M
6/15 kg
2/5 g
290x221 mm
BMSFM-15/30-5/10+M
15/30 kg
5/10 g 290x221 mm

Accessoires

Valise de transport et de stockage pour balance de
commerce compacte

MLT-3449

Nouvelle valise de transport et de stockage des
balances de commerce compactes.
Vous êtes commerçant ambulant ? Vous avez besoin
de déplacer votre balance poids prix et l'emmener à
votre lieu de vente (marché ou boutique) ?
Equipement Professionnel vous propose la valise de
transport MLT-3449 pour bien ranger et pour
transporter en toute sécurité votre balance poids prix
sans ticket.
Renforcée avec une mousse alvéolée, la valise de
transport MLT-3449 est de grande taille et peut
ranger votre balance et tous ses accessoires.
Spécialement étudiée pour un usage intensif par des
professionnels cette mallette de transport présente les
caractéristiques suivantes :
• poignée de transport intégrée anti-dérapante,
• fermeture intégrée par clips,
• plastique conçu pour résister aux chocs,
• charnière centrale robuste et durable,
• pieds rectangulaires étudiés pour une
grande stabilité de la mallette.
Les différentes dimensions de la valise de transport :
• dimensions extérieures de la mallette : 340 x 490 x
150 mm
• dimensions intérieures de la mallette : 330 x 470 x
150 mm
• épaisseur de la mousse : 3 cm
• poids de la mallette + la mousse : 1,9 kg.
Développée par PMC MILLIOT cette mallette de
transport est particulièrement adaptée pour les
balances poids-prix sans ticket de la marque Milliot
comme les BMQTP ou les balances TNP d'ABD PRO.
Avec son grand format très pratique elle s'adaptera à
de nombreuses autres balances poids prix sans ticket
comme les balances BAXTRAN, XTI ou TW, les
balances ADAM SWIFT ou les balances SFM
d'ELICOM.

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

