HEURE – DATE – NUMEROTATION - TEXTES

TP-200
HORODATEUR – DATEUR
MULTIFONCTIONS

Haute technologie – Grande fiabilité – Facilité d’utilisation

TP - 200
Le Nouveau TP-200 affichage LCD et fenêtre d’impression éclairés.
Offrant la possibilité d'imprimer 13 commentaires.
Ou de programmer suivant la nécessité 3 lignes d'impression personnalisées.
Exemple : intitulé de raison sociale, produit, chaîne de travail, nom de service, etc.
Caractéristiques :

Format d’impression programmable :
Exemple d’impression.

Calendrier perpétuel jusqu'en 2099 pour le changement
automatique du jour, du mois et de l'année.
Impression à Droite ou à Gauche du document.
Grande fenêtre éclairée pour une impression plus facile.
4 façons d'imprimer : Automatique, Manuelle,
Semi-Automatique ou Combinée.
Changement automatique d'heure d'ETE/HIVER.
Numérotation de 1 à 8 chiffres: jusqu’à 9 répétions du
même numéro d’impression.
Programmation personnalisée jusqu'à 3 lignes de texte.
Jusqu’à 31 caractères par ligne avec la police de
caractère la plus petite
Sélection des formats d’impressions:
Choix de l'année en 2 ou 4 chiffres.
AM/PM ou format 24 heures.
Heure normale, 1/10, 1/100 ou 5/100 d'heure.
13 commentaires préprogrammés :
RECU, ENVOYE, ENTREE, SORTIE, .etc.
Disponible en 6 langues, Français, Anglais, etc.
Mot de passe à 4 chiffres pour protéger la programmation.
Impression d’un caractère spécial “ “ pour pointage
irrégulier pour chaque jour de la semaine.
Fixation murale ou sur table.
3 années mémoire sans courant 220 volts.
Copie : Original + 4 copies avec 220 volts.
Option :Relais pour sonnerie ou buzzer interne.
Option : Batterie Ni/Cd rechargeable pour impression
en cas de panne de courant.

Imprimez jusqu’à
3 lignes de texte.

Spécifications :
Horloge: Digitale ( date et heure).
Précision ± 15 secondes/mois
(à température normale).
Cassette ruban monocolore.
Alimentation : 110/220 volts 50/60 Hz.
Dimension : 156 x 187 x 174 mm.
Poids : Environ 2,1 Kg.
Changement des spécifications sans préavis.
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