WAY-FU
Voici la robuste horloge poinçon
(horodateur) modèle SP-500
-

Avec des fonctions tel que :
Poinçons, horodateur et numéroteur
Options :
-Sonneries de cloche pour pause
-Bloc d’alimentation pour poinçonner
lors de panne de courant

GARANTIE 2 ANS
SPÉCIFICATIONS

APPAREIL MULTI TÂCHES

Alimentation

AC110/220 50/60HZ

Poinçon : Imprime l’heure et la date

Méthode
D’impression

Imprimante à matrice

Horodateur : On peut ajouter à l’heure et la date des

Poids

2.2 Kg

Dimension

commentaires tel que PAYÉ ou EXPÉDIER.

Numéroteur : Imprime jusqu’à 8 chiffres avec

(L x H x P)
156mm x 187mm x 174 mm

changement selon vos préférences pour
l’indentification unique de vos documents.
(Choix de 29 formats d’impression)

FONCTIONS
1.
2.
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4.
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19.

Conserve l’heure et date durant les pertes de courant grâce à une batterie interne.
Calendrier perpétuel, ajustement automatique à la fin du mois et année bissextile.
Choix d’impression à droite ou à gauche.
Large fenêtre éclairée pour faciliter l’alignement de la carte ou du document.
Impression automatique ou manuelle ou semi-automatique et en combinaison.
Ajustement automatique pour les changements d’heure d’été et d’hiver.
Numéroteur de 1 à 8 chiffres : jusqu’à neuf répétitions.
Jusqu’à 29 formats d’impression, tel que : (19 Jan ’04 11:00).
Format de l’heure AM/PM ou 24 Hrs.
Peut imprimer en plusieurs langues, tel que : Français, Anglais, Espagnol, Etc.
Fonctionne en Minutes Régulières ou 1/10, 1/100 ou 5/100 d’heure.
13 commentaires préprogrammés tel que : PAYÉ, COMPLÉTÉ ou ENVOYÉ.
Message personnalisé programmable jusqu’à 3 lignes d’impression séparée.
Mot de passe pour protéger la programmation.
Impression spécial ( * ) pour la reconnaissance d’irrégularités.
Peut être fixé au mur ou sur le bureau.
Pile de secour (optionnelle) pour l’impression en cas de panne de courant.
Relais (optionnelle) pour cloche ou sirène externe. (120VAC / 12A)
Sirène puissante 110Volts (optionnelle).

