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Light est la balance électronique de comptoir, pratique et facile à manipuler, avec affichage rétro-éclairé et 

conçue pour les besoins des petits points de vente qui veulent peser avec précision et vitesse de fonctionnement. 

Grâce à la technologie avec laquelle elle est conçue, Light fournit de bonnes performances et une facilité 

d’utilisation. 

L’imprimante rapide et durable permet une gestion rapide de la station de travail de poids à la fois dans le mode 

de vente de département ou de check-out, directement connecté à la caisse enregistreuse. Forte et compacte, 

surtout dans la version sans colonne, Light est le produit idéal pour les petites mais très actifs magasins. 

 



 
 

 

 

La présence d’un écran LCD rétroéclairé offre à l’opérateur et au client une bonne visibilité de toutes les données 

et du poids, quel que soit l’éclairage et la distance. Light est équipée d’un clavier mécanique, durable et 

imperméable à l’eau, le rendant approprié à n’importe quel environnement et n’importe quel effort. 

Description 
 

Capacité maximale 
 

Multirange 12-30Kg 

Division 2-5g 

Affichages client et opérateur 
 

LCD rétro-éclairé numérique pour les  
indicateurs de poids, de tare, de prix, de 

montant intégré 

Imprimante 
 

Imprimante thermique haute résolution (8 points 
/mm), 2 ″, chargement facile 

vitesse maximale: 60mm / sec 

taille du rouleau de papier: 58 mm x 30 mt 

 

Type de papier 
 

Papier thermique 

Clavier 36 clés 

Connexion 1 série RS232 pour PC, ECR (vente par département 
ou mode de paiement) 

Équipement standard 
 

Assiette carrée 

En option 
 

Join plus basse tension adaptateur  
sauvegarde  

plaque de bassin de batterie 

Température de fonctionnement 
 

-10 ° C / + 40 ° C 

Source de courant 
 

10-230V AC avec adaptateur externe 9Vcc - 2,5A  
12 / 24V avec adaptateur allume-cigare 



 
 

 

 

Consommation 
 

25VV 

Les opérateurs 
 

4 opérateurs simultanés 

PLU 100  
10 direct - 10 semi-direct  

30 avec 5 ingrédients de la ligne 

Des listes 

 

20 listes avec 5 lignes pour la traçabilité du produit 

Fonctions principales 

 

Poids, reçu sur papier thermique,  

impression de codes à barres programmables  
rappel de sous-total et réouverture de la transaction  

annulation de la transaction ouverte  
Programmation avec code ou avec menu d'aide  

Impression des totaux par poste, opérateur et 
service (avec détails de TVA) 

 

 


