Peu encombrante

GRAND
avantages

Présentation

de la KRS SWP!

Balance PDV a interface parfait pour le commerce alimentaire au
détail : Crème glacée et yogourt glacée, café et thé, épice et noix,
chocolat et friandise, deli et bar de salade.

Avantages :
✓ Balance PDV a interface- peu encombrante
✓ Légale pour le commerce
✓ Son plateau amovible en acier inoxydable et son boîtier robuste en ABS
assurent durabilité et facilité de nettoyage
✓ L’exactitude de la lecture est garantie par un grand affichage ACL visible
de l’avant et de l’arrière. Bon pour les ventes directes
✓ Précis et fiable avec deux unités de mesure
✓ Certifiée par Mesures Canada et NTEP
✓ Le design compact de cette balance convient parfaitement aux comptoirs
encombrés
✓ La plate-forme basse de profil la rend utile pour la restauration ainsi que
pour le marché industriel
✓ L’alimentation est par adaptateur CA (fourni)
✓ Compatible avec tous systèmes POS

Pourquoi les
balances légales pour
le commerce ont du
sens en affaires

C’est une exigence du gouvernement qu’une balance soit
certifiée légalement pour le commerce lorsque la balance est
utilisée pour déterminer le prix
d’une transaction entre le “Marchand” et le client.
Dans le domaine de la restauration
les balances sont souvent utilisées
pour assurer l’uniformité quant aux
poids des produits vendus ou utilisés dans la préparation du produit.
Avec une perte de seulement une
demie once (1/2 once) sur chaque
transaction, le prix sera de plus en
plus élevé au fils du temps pour
le manufacturier, le boulanger, le
distributeur, le marchand, le
restaurant etc...
Les balances légales pour le commerce sont subies à une inspection
rigoureuse pour assurer la fiabilité
du produit. Un produit de qualité
ainsi que la tranquillité d’esprit
vous sont garantis.

Minimiser les pertes et assurer l’exactitude
pour le consommateur ainsi que le magasin
Caractéristiques :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Choix de 2 capacités : 3 kg / 6 lb ou 6 kg / 12 lb
Choix de 2 modes de pesée par capacité : kg, lb
Indicateur de niveau
Pattes ajustables
Composantes en ABS
Plateau amoviable en acier inoxydable
Large affichage ACL, rétroéclairage bleu à l’avant et à l’arrière
Adaptateur AC (inclus)

Modèle

KRS- SWP06

KRS-SWP12

Capacité & Graduation

3 kg x 0,001 kg
6 lb x 0,002 lb

6kg x 0,002kg
12 lb x 0,005 lb

Températures de service
Écran

0° C ~+40° C / 32° F ~ 104° F
5 chiffres ACL

Dim. plateau (P x La x H)
Dim. balance

30 cm x 22 cm (11 3/4” x 8 3/4”)
32 cm x 30 cm x 12 cm (12 1/2” x 11 3/4” x 4 5/8”)

Cliquez içi pour plus de details ou
visitez notre site Web au www.kilotech.com

