
Poids Brut               19 Kg

dimensions emBallage          69 x 44 x 44 cm  

Volume emBalagem           0,134 m³

Poids net                15 Kg
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Fabriqué en Europe

MODÈLE
BI CORPS
Balance tactile
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www.balancasmarques.pt

Extra 
small, 
extra 
smart.
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DÉLÉGATION EN FRANCE
10 Rue Paterne Mauget 
45 100 Orleans - FRANCE

Commercialisé par:

T +06 161 226 42 (Rafael Barbosa)
email barbosa@balancesmarques.pt 
T 06 462 126 37 (Manuel Moreira)
email commecialfr@balancasmarques.pt

www.balancesmaques.fr
facebook.com/Balancesmarques

Commercialisé par

SIÈGE
Edifício Balanças Marques
Parque Industrial de Celeirós, 2ª Fase
Apart. 2376 
4701-905 Braga - PORTUGAL

Consulter le tarif

MODÈLE
BI CORPS
Balance tactile

CARACTÉRISTIQUES ModèlE RÉfÉREnCE

 · Écran LCD 12.1” tactile technologie capacitif projeté
 · 2º Afficheur de 12.1”
 · Interface graphique intuitive et facile à utiliser
 · Processeur Freescale i.MX6 1GHz (Cortex™-A9 MPCore™)
 · Disque Flash 4GB eMMC
 · Mémoire RAM 512MB DDR3
 · Ports USB (DC:5 / S:2)
 · Ports RS232 (DC:1 / S:0)
 · Connexion au tiroir-caisse (DC:1 / S:0)
 · Port réseaux Ethernet 10/100Mbps (1)
 · Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
 · Bluetooth 4.0/BLE
 · Plateau plat de base et toutes les options disponibles comme 
pour la B0 Inox

 · Possibilité d´utiliser 3 types de papiers dans l’imprimante 
intégrée: papier continu, étiquettes et papier continu autocollant

 · Construction totalement en acier inoxydable 

BM5 XS
BI CoRPS

6/15kg 20384055606e

15/30kg 20384055706e

Avec Lecteur 
Carte RFID 

6/15kg
20384065606e

Avec Lecteur 
Carte RFID 

15/30kg
20384065706e

oPTIon 

 · Wi-fi 20741010000a

 · Plateau Fond 20705130000e

 · ETPOS - Module d’étiquetage 2301

logICIEl d’EnCAISSEMEnT CERTIfIÉ - ETPoS 5

 · Disponible en plusieurs langues: Portugais, Français, Espagnol, Anglais et Néerlandais.
 · Configuration multi-entreprises et multi-magasin avec personnalisation par magasin de la langue d’utilisation, de l’impression, la zone fiscal et 
monnaie de base.

 · Mode de fonctionnement en compte, tables ou cartes.
 · Gestion des cartes de fidélisation de client, avec la possibilité de convertir des points en espèces et de les utiliser comme moyen de paiement.
 · Gestion des utilisateurs avec différent niveaux d’accès, avec la possibilité d’association de mot de passe et la configuration des autorisations des 
utilisateurs au niveau des articles, des documents et de la gestion de caisse.

 · Gestion de pointage et rapports par période et utilisateurs. 
 · Gestion de familles et articles avec création automatique de codes et possibilité d’utilisation de codes-barres.
 · Permet configurer 4 lignes de prix de l’article et l’activation sur une base horaire.
 · Composition statique d’article, identification d’ingrédients, des suppléments, des attributs et des informations de traçabilité. 
 · Gestion de clients avec définition de prix des articles personnalisés par client, remise spécial par client et gestion de compte courant. 
 · Gestion des fournisseurs et gestion de stock et rapport d’article en stock. 
 · Émission/exportation de rapports d’achats, de ventes, de TVA, résumés et en compte courant de clients/fournisseurs.
 · Prévisualisation des impressions de documents, listing et rapports. 
 · Gestion de caisse par session de travaille, enregistrement des entrées et sorties de caisse, comptage de caisse et confirmation de caisse. 
 · Utilisation de différents mode de paiement en simultané avec l’application de remise (en pourcentage ou valeur) à l’addition totale ou à l’article.
 · Gestion des promotions d’articles par prix, par quantité et par famille d’articles.
 · Édition graphique des étiquettes pour la vente ou le pré-emballé. 
 · Gestion des files d’attente jusqu’à 6 sections avec des couleurs personnalisées et des noms.
 · Configuration de l’affichage de client pour la publicité ou simultanément avec le mode service. 
 · Importation/exportation de sauvegarde de la base de données via clé USB.
 · Mises à jour du logiciel via USB ou internet.
 · Connexion en réseau TCP/IP jusqu’à 99 postes avec base de données distribuée qui assure une autonomie de fonctionnement et la diversité des 
scénarios multi-magasins, assurant le fonctionnement normal de travail et sans perte d’information.

 · Liaison à imprimantes A4 et étiqueteuses externes.
 · Logiciel applicable aux instruments de pesage, certifiés par le BV certin NMI avec le nº TC8611, satisfaisant les exigences métrologiques définis 
par l’OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale).


