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BALANCE PESAGE SIMPLE B-400  

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES  
 Balance de pesage simple ou poids prix pour se connecter à la caisse enregistreuse ou au point de 

vente. 
 Conception modulaire et moderne. 
 Intégration facile au comptoir. 
 Assiette en verre trempée en option. 
 Valide pour la métrologie légale.  

FONCTIONNALITÉS  
 Programmation de l’en-tête EAN (selon le protocole de communication). 
 Tare, réglage de la tare et zéro manuel. 
 Affichage du montant en devise secondaire. 
 Économie d’énergie en éteignant et allumant le rétro-éclairage et la déconnexion automatique 

(programmable). 
 Alimentation et communications via un seul câble USB 

CAPACITÉ / PRÉCISION  
 Monorange (3.000 divisions): 15 kg / 5 g. 

FORMATS  
 Plan. 
 Colonne. 

Les balances B-400 sont la solution définitive pour intégrer la pesée dans le terminal de vente. 
Les balances de pesage simple ou poids prix pour se connecter POS ou caisse enregistreuse. 
Son design compact et polyvalent permet l'installation d'un ou deux écrans sur la plate-forme ou sur 
d'une colonne. 
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BALANCE PESAGE SIMPLE B-400  

CONSTRUCTION  
 Structure : Boîtier en plastique ABS. 
 Affiche:  

 1 ou 2 facilement installable dans plusieurs positions. 
 Ecran graphique matriciel rétroéclairé. 
 5 chiffres jusqu’à 20 mm de haut par affichage. 
 Affiche les informations de poids ou de poids, le prix / kg et le montant (connecté au POS et 

selon le protocole de communication).  
 Clavier à 3 touches. 
 Plaque en acier inoxydable. 
 En option: plaque de verre trempé personnalisée avec son logo. 

COMMUNICATIONS A PC / TPV / CAISSE ENREGISTREUSE  
 Interface RS-232. 
 USB. 
 Protocoles de communication disponibles pour les principaux modèles POS et les caisses enregis-

treuses sur le marché. 
 Multi-protocole: Le protocole de communication est sélectionné sur l’échelle parmi tous ceux dispo-

nibles. De nouveaux protocoles peuvent être intégrés en téléchargeant à partir du PC (maximum: 60 
protocoles). 

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  
 Réseau: Alimentation par connexion USB avec une carte réseau AC / DC de 110/240 VAC à 5 V / 

500 mA. 
 Autres: télécharger via une connexion USB avec d’autres sources (un ordinateur, etc.). 

DIMENSIONS EN MM 

A 50 

B 275 

C 65 

D 345 

E 420 

F 45 

Dimension du plateau: L300 x A230 mm 
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