
Conçu pour toutes les entreprises qui vendent des produits à poids 
variables. Chargé de fonctions qui vous simplifient la vie.

Avantages : 
Calcul du prix simplifié
✓ Facile à utiliser, facile à apprendre et facile à programmer avec le logiciel 

intuitif Kilotech 

Caractéristiques haut de gamme – prix d’entrée de gamme
✓	 Code à barres flexibles dans plusieurs langues 

✓	 Formats multiples de date pour ÉU/Canada (conforme au CFIA)

✓	 Port USB et sérial pour la connectivité

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

Integrator C15 et C30

Calcul du prix  

simplifié
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C’est une exigence du gouver-
nement qu’une balance soit  
certifiée légalement pour le com-
merce lorsque la balance est  
utilisée pour déterminer le prix 
d’une transaction entre le “March-
and” 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 util-
isés 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 com-
merce 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.

Pourquoi les  
balances légales pour 
le commerce ont du 

sens en affaires

Modèle Integrator C15 Integrator C30

Capacité & Graduation

0 - 6 kg  x 0,002 kg / 
6 - 15 kg x 0,005 kg

0 - 15 lb x 0,005 lb / 
15-30 lb x 0,01 lb

0 - 240 oz x 0,1 oz / 
240 - 480 oz x 0,2 oz

0 - 15 kg  x 0,005 kg / 
15 - 30 kg x 0,01 kg

0 - 30 lb x 0,01 lb / 
30 -60 lb x 0,02 lb

0 - 480 oz x 0,2 oz / 
480 - 960 oz x 0,5 oz

Unités de mesure kg, lb, oz

PLU direct 5

PLU indirect 260

RS232 pour imprimante en 
option

Oui

Température d’opération 0°C – 40°C /50°F - 104°F <60% RH sans-condensation

Alimentation Adaptateur 12 VDC 500mA  / piles rechargeable internes  
(12 heures d’utilisation)

Dim. plateau (P x La) 241,3 mm x 342,9 mm (9,5” x 13,5”) 

Dim. balance (La x P x H) 355,6 mm x 368,3 mm x 127 mm (14” x 14,5” x 5”) 

Chargé de caractéristiques uniques -  
la meilleure dans sa catégorie
Caractéristiques :
✓	 USB et  RS232 – interface facile à logiciel pour le téléchargement 

des données PLU
✓	 Code à barres programmable 
✓ 80 caractères pour les ingrédients par PLU 
✓ Formats multiples de date pour ÉU/Canada (conforme au CFIA)
✓ Fonction pré-émballage incluse  
✓ Imprimante “Prêt à l’emploi” en option
✓	 NTEP CC 15-060
✓	 Mesures Canada AM 5987


