
 
   

Integrator C15 / C30

Balances pour le détail

1-877-328-5988 (É-U)
1-800-694-4445 (CAN)
www.kilotech.comBalances pour le détail

✓	 Balances calculatrices pour le détail
✓	 Caractéristiques haut de gamme – prix   
 d’entrée de gamme : Effectue des trans-  
 actions à prix fixe avec code à barres   
 flexibles dans plusieurs langues. Conforme  
 au CFIA et un port USB pour la connectivité
✓	 Calcul du prix simplifié : Facile à utiliser,   
 facile à apprendre et facile à programmer  
 avec le logiciel intuitif Kilotech
✓	 Visible dans toutes les conditions d’éclairage: 
 L’écran est visible en plein soleil, sous des  
 lampes fluorescentes ou éclairage tamisé

✓	 Portatif : Pas besoin de brancher la 
 balance… pile rechargeable de 12 heures
✓	 Dispositif à multi intervalles - deux balances  
 en une : Précision plus grande ou capacité  
 plus grande selon vos exigences.
✓	 265 PLU – mémorise nom d’article, code  
 d’article, durée de vie, ingrédients, TARE  
 et prix d’unité
✓	 Mode sauvegarde, mémoire rapide, touches  
 préprogrammées 
✓	 Imprimante “Prêt à l’emploi” en option
✓	 Légale pour le commerce

Integrator LE.3K

✓	 Une balance étiqueteuse
✓	 Double échelon
✓	 Installation simple et rapide : Déballez,   
 Installez, Transferez, Imprimez
✓	 Préprogrammée pour l’utilisation  
 d’étiquettes pré-coupé
✓	 Une garantie de deux ans

✓	 Imprimante fiable : Nous avons mis à   
 l’essai cette imprimante en testant avec   
 plus de 500,000 étiquettes en deux mois,  
 ce qui est au-delà de ce que votre  
 opérateur utilise en moyenne en 5 ans!
✓	 Vidéos de formation en ligne
✓	 Modèles de rapports facile à comprendre
✓	 Légale pour la commerce

0-15 kg x 5 g / 15-30 kg x 10 g 
0-30 lb x 0,01 lb / 30-60 lb x 0,02 lb 

kg / lb

0-6 kg x 0,002 kg / 6-15 kg x 0,005 kg et 0-15 lb x 0,005 lb / 15-30 lb x 0,01 lb
 0-15 kg x 0,005 kg / 15-30 kg x 0,01 kg and 0-30 lb x 0,0 1lb / 30-60 lb x 0,02 lb

kg / lb



Integrator KPOS 1530

KRS SWP

Balances pour le détail

Balances pour le détail
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15 kg x 0,005 kg / 30 lb x 0,01 lb / 480 oz x 0,02 oz
kg / lb / oz

✓	 Balance PDV à interface
✓	 Intégration facile : Se connecte avec la   
 PLUPART des systèmes de point de vente  
 et caisses enregistreuses via USB 
 et RS232. 
✓	 Pilote OPOS disponible : Mise en place   
 simplifiée… réduction des coûts

✓	 Conception compacte : convient parfaite-  
 ment sur ou dans les comptoirs encombrés
✓	 Afficheur externe sur colonne en option
✓	 Plateau en acier inoxydable amovibles facile  
 à nettoyer
✓	 Légale pour le commerce

✓	 Balance PDV à interface
✓	 Idéal pour usage au détail: Grand écran ACL  
 avec indicateurs avant et arrière – parfait  
 pour les magasins de yogourt, cafés, 
 épices, noix, deli et bars à salade
✓	 Conception compacte: Convient parfaite-  
 ment sur les comptoirs encombrés

✓	 Intégration facile: Se connecte avec la   
 plupart des systèmes de point de vente et  
 caisses enregistreuses via RS232
✓	 Pilote OPOS disponible: Mise en place 
 simplifiée… réduction des coûts
✓	 Légale pour le commerce

3 kg x 0,001 kg  / 6 lb x 0,002 lb et 6 kg x 0,002 kg / 12 lb x 0,005 lb
kg / lb


