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Indicateur avec imprimante integrée,
K3i Printer.

•  Indicateur fabriqué en acier inoxydable avec imprimante thermique incorporée.
•  Entrée par scan de code barre
•  Mémoire de 100 articles avec code alphanumérique 
•  Ecran LCD retro éclairé multicolore de bonne luminosité
•  Fonction vérification du poids (HI,OK,LO) à l’aide d’un code couleur.
•  Mémoire de zéro pour pesage de réservoirs et silos
•  Programme de dosage par pourcentage de 3 niveaux
•  4 niveaux de fonction auto hold, pour peser objets de grande taille.
•   Tare automatique, normal ou fixe.
•  Mémoire de 20 tares numériques.
•  Fonction compte pièces 
•  Batterie rechargeable
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Caractéristiques techniques

Options disponibles
• Interface relais. 
• Interface/sortie sans fil. 
• Interface tarage externe. 
• Double sortie pour les données avec 
imprimante et RS 232-C. 
• Imprimantes PR3 et PR3-W. 
• Ecrans rétroéclairés RD3 et RD3-W. 
• Software Virtual key pour PC 
• Pédale de tarage. 
• Support mural / colonne, basculante. 

Spécificités techniques
Alimentation:  230 V/50 Hz (Euro) 11 V AC
Autonomie: 30/60 heures
Température:  +5°C /+35°C

Modèle K3i Printer
Référence 60960

Portée et divisions Double rangée/100000div no OIML

Convertisseur A/D 24 Bits

Poids de calibration Sélectionnable

Quantités disponibles pour comptage de 
pièces 10, 25, 50, 100, au choix

Unités de pesage g (kg), lb, oz/lb

Interface RS 232-C et TLL

Matériel de l’indicateur Acier inoxydable

Protection / étanchéité IP-54

Dimension de l’indicateur 220 x 190 x 115

Poids net total (kg) 2,7 

Clavier intuitif
Clavier facile à utiliser, avec curseur en croix 
qui simplifie la navigation vers les menus et 
la configuration de la balance.

Ecran rétroéclairé visuel et intuitif
La série K3 dispose d’un écran rétroéclairé 
LCD multicolores avec illumination interne 
très lumineuse ce qui facilite la lecture. 
Il comporte également la fonction auto-
déconnection de la luminosité permettant 
d’économiser la batterie.

3 lignes d’en-tête 
personnalisables.

Date, heure, numéro de lot, 
numéro de ticket.

Code-barre produit, addition 
de pesées.

2 lignes de pied de page 
personnalisables.

IMPRESIÓN DE TICKETS

•  Impression de codes produit,  entrée des code-barres 
par scanner ou de façon manuelle avec une mémoire de 
100 articles. 
•    Impression du numéro de tickets avec compteur additionnel. 
•  Impression du numéro du lot. 
•  Impression de l’heure et de la date. 
•  Impression du poids net/brut, tarage et comptage. 
•  Impression de l’addition des pesées. 
•  En-tête et pied de page personnalisables

Classification des produits
L’écran LCD multicolores permet de classer les différents 
poids facilement grâce á un code couleur, il est possible de 
paramétrer la couleur verte pour les poids idéals (OK), la 
couleur rouge pour les poids  élevés HI et la couleur jaune 
pour les poids bas LO.
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