OHAUS Série RH

Balance poids/prix suspendue

RH : Mince, robuste, mobile et pratique !
La balance qui s’adapte à vos besoins professionnels individuels
Si votre client a besoin d’une balance compacte économisant de la place qui est capable de résister au
soleil et à l’humidité, qui permet de cacher et de protéger l’ensemble du câblage et qui est simple
d’utilisation, ne cherchez plus ! La balance suspendue RH est faite pour lui !
La balance RH est conçue de manière ergonomique avec un boîtier simplifié, et pourtant solide, qui
empêche toute pénétration d’eau, un affichage à fort contraste ainsi qu’une personnalisation et un
fonctionnement simples. En outre, sa batterie rechargeable permet une utilisation dans n’importe quel
lieu et la conception suspendue permet de gagner de la place sur le comptoir.
Avec ses différentes fonctionnalités supplémentaires telles que les reçus personnalisables et
l’impression des rapports de transaction, la RH est plus qu’une simple balance, c’est une solution
professionnelle complète !

Caractéristiques standard :

• Conception ergonomique - Fonctionnement et affichage conviviaux
• Construction robuste - Boîtier simplifié résistant avec protection contre l’eau et masquage des
câbles
• Impression puissante - Impression rapide et alimentation papier efficace
• Écran large - Écran à fort contraste facile à lire avec ligne alphanumérique supplémentaire
• Batterie rechargeable - L’idéal pour un usage mobile sans fil ou indépendamment
de l’alimentation secteur
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RH - Principaux avantages
Protection totale et netteté - Le boîtier robuste, simplifié permet à l’eau de s’écouler, les câbles et les
connexions d’interface sont cachés et protégés, et le clavier peut être aisément nettoyé, gardant de cette
manière la balance hygiénique et votre point de vente net.
Fiabilité et longévité - Une impression longue durée, une technologie de pesage de précision et une structure
interne en acier inoxydable garantissent un fonctionnement fiable à long terme.
Service client rapide - Des fonctions telles qu’un changement de papier ultra-rapide, un fonctionnement intuitif
de la balance avec clavier, une impression rapide, une possibilité de connexion réseau et un affichage
rétro-éclairé brillant, assurent une rapidité de service pour les clients.
Mobilité - La batterie rechargeable permet un fonctionnement indépendamment de l’alimentation électrique et
de l’électricité instable
Gestion commerciale - Connectez-vous à un PC pour définir et mettre à jour facilement les informations de
produit (PLU, groupes de produits, etc.), effectuer des sauvegardes et générer des rapports pour une gestion
quotidienne des activités.
Câblage efficace et protection totale
• Boîtier spécialement conçu pour un environnement
humide ; l’eau s’écoule hors de la balance
• Tous les câbles, prises et interfaces sont
totalement cachés sous le couvercle supérieur et
dans la colonne
• Joint en caoutchouc pour une protection
supplémentaire contre l’eau
Écran à fort contraste
• Large affichage LCD à fort contraste Affichages client et utilisateur avec
rétro-éclairage réglable
• Multiples indicateurs d’affichage :
tare, niveau de la batterie, PLU, prix
ferme, fonction 100 g, état du réseau,
vente importante
• Ligne alphanumérique supplémentaire
dans la langue locale
Clavier ergonomique
• Design ergonomique
• Touches tactiles
• Facile à nettoyer
• Carte PLU facile à
personnaliser et à changer
Espace publicitaire
Le panneau magnétisé qui fait face au client
vous permet de :
• Communiquer des offres
spéciales
• Profiter des
opportunités de
vente croisée en
affichant par exemple
des recettes
• Éclairer votre point
de vente

Communication supérieure
• Simple communication avec le PC
• Fonction de vendeur autonome : servez vos
clients sur toutes les balances simultanément
• Deux ports RS232
• Connexion Ethernet : jusqu’à 4 balances
connectées sur un réseau
• Plusieurs rapports
• Gestion des PLU et mises à jour des prix
simplifiées
Alimentation papier frontale aisée et
impression rapide
• Changement papier rapide, fenêtre
d’impression transparente
• Impression nette et rapide en 50 mm/sec
• Impression de plusieurs rapports pour une
organisation et une gestion des données
améliorées
• Logo sur le ticket - activités de support
promotionnel
Activité mobile
• Batterie interne rechargeable
• Changement de batterie aisé
• Idéal en cas d’accès impossible à
l’alimentation secteur ou lorsque
l’alimentation électrique
est instable

suspendue

RH - Fonctionnalités et fonctions spéciales
Application
Saisie de données
Touches prédéfinies
Impression
Plusieurs rapports
Langue

Utilisation en toute
simplicité

Affichage
Vendeur autonome
Gestion de la caisse enregistreuse électronique
Logiciel PC

Avantage
Saisie directe et manuelle des prix ou simple rappel de PLU
Jusqu’à 60 PLU prédéfinis sur 30 touches, une mémoire de 1 000 PLU,
20 groupes de produits, carte PLU personnalisable
Conceptions de tickets personnalisés avec logo, messages d’accueil et noms des
vendeurs sur le ticket, impression rapide des tickets avec 50 mm/ sec
Imprimer l’intégralité des rapports des ventes, rapports des PLU, rapports des
groupes, rapports des vendeurs, rapports quotidiens et hebdomadaires, etc.
Configuration des menus dans 10 langues européennes
• Transactions multi-paiement : permet à jusqu’à 8 vendeurs de travailler sur une
seule balance
• Tares automatiques ou manuelles
• Réglage du prix par 100 g pour une tarification attractive des articles coûteux
• Remise facile en % ou en nombres absolus d’un simple clic
• Fonction ventes importantes pour saisir des valeurs plus élevées que la capacité
maximale de la balance
Affichages LCD utilisateurs et clients rétro-éclairés à fort contraste, ligne
alphanumérique supplémentaire avec langue locale
Jusqu’à 4 balances accessibles via une connexion au réseau Ethernet - servez vos
clients sur toutes les balances simultanément
Gestions des PLU, promotions, méthodes de paiement différentes
Gestion facile des données - saisie des données et sauvegarde faciles

RH - Une solution complète qui garantit la satisfaction des clients sur le long terme
La balance suspendue RH a été conçue en
étroite collaboration avec les utilisateurs pour
s’assurer qu’elle correspond parfaitement aux
besoins du marché.
En achetant une balance RH, vous profiterez
non seulement des avantages de gain de
place d’une balance suspendue, mais vous
améliorerez également le rendement grâce à
son fonctionnement simple et à une gamme
complète de fonctionnalités habituellement
présentes uniquement sur des balances haut
de gamme. De plus, son solide boîtier et ses
éléments de conception tels que le câblage
protégé et la protection contre l’eau
garantissent une longévité et une satisfaction
à long terme. En bref, la balance RH offre une
solution parfaite pour de nombreuses
exigences dans une variété de secteurs de
vente au détail, tout en conservant un niveau
de prix très compétitif.
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Spécifications générales
Saisie de données, réglage du ticket, suppression de données, réglage fonctionnel, mode entretien,
impression de rapports, communication, gestion des mots de passe

Applications

Saisie directe des prix, édition des PLU et changements de prix conviviaux, bibliothèque des PLU, réglages
de tare automatiques et manuels, promotions avec remise par date et heure, 8 vendeurs actifs, impression
de tickets, création de rapports, mise en réseau avec vendeur autonome, connectivité Ethernet, logiciel PC,
10 langues européennes, 3 réglages de mot de passe de sécurité

Fonctionnalités

Spécifications
Modèle
Portée x Précision
Fabrication

RH 12S

RH 15S

12 kg x 2 g

15 kg x 5 g

Structure interne en acier inoxydable, boîtier à haute teneur en polymère
Affichage LCD rétro-éclairé réglable, client et utilisateur
Affichage du poids : 6 chiffres
Affichage du prix au kilo : 6 chiffres
Affichage du prix à payer : 7 chiffres
12 caractères alphanumériques

Affichage

Tare, niveau de la batterie, PLU, prix ferme, fonction 100 g, état du réseau, vente importante
15

Indicateurs d’affichage
Clavier

50 touches avec 30 touches prédéfinies et la possibilité de prédéfinir 60 PLU, résistant à l’humidité

Poids net

30

10 kg

Température de fonctionnement

-10 °C à +40 °C

Taille du plateau(L x l x h)

385 x 275 x 50 mm
290
100 à 240 V, 50 Hz

Alimentation

162

Batterie au plomb interne rechargeable et hermétique
469 x 290 x 162 mm
469

Dimensions de la balance (L x l x p)

796

Spécifications sujettes à modification sans préavis

15

15

Dimensions extérieures

30

50

30

162

275

290

385

50

796

469

162

385

80774498

275

Accessoires
Batterie rechargeable
Kit adaptateur rectangle
Kit adaptateur rond
Plateau de presse en acier inoxydable
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