
Spécifications techniques 

CL5200J-B CL5200J-P Dimensions en mm

3/6 kg 6/15 kg 15/30 kg 1 3/6 kg 
CL5200J-B 

Capacité maximale 

Echelon 

Type affichage 

Clavier 

Touches directes 

1/2 g 2/5 g 5/10 g 1/2 g 
6/15 kg 15/30 kg 

2/5 g 5/10 g 
LCD; matriciel pour afficher le texte i12 caractères max ) et 

7 segments avec 4/5/6/7 digits pour tare/ poids/ unité/ Iota le 

Clavier à membrane 

$4 72 

380 

1. 441 .1 

Imprimante d'étiqueues (thermique directe!: 100 mmis. CL5200J-P 

Imprimante Svstème de changement cartouche 

Type code à barre EAN-13, 120F5, CODE\28C 

Connexion 

Alimentation électrique 

Dimensions plateau llxll 

Dimensions balance llxlxHI 

Poids 

RS-232, USB hôte, en option : Ethernet ou sans fil 

AC 230V !Alimentation interne) 

380 mm x 250 mm 

409x441 x 179 rnm 

1 

419x50Ux 536111111 

Temp. de fonctionnement 

1 

6,95 kg 

Excellente lisibilité de la lumière gr§ce 
à de fortes écrans LCD dans les deux 
côtés (vendeur et client) 

Fonction Double-clic de la touche 
permet il'accéiler facilement aux PLU 
secondaire, pour un total dans le 
double dr.s chiffres touches PLU 

7,65 kg 

-10°C jusqu'à t40'C

Caractéristiques du produit 

Sous n:!sor,

•

c d 'cfl'N rs et de 'l"lodifL::Jtion sans pr6:J••is. 

280 

■ Plate-forme en acier inoxydable
■ USB hôte pour mise à jour le firmware 

et enregistrement des données 
■ Interface RS-232 

Options et accessoires 
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Le système CAS changement cartouche 
des rouleaux d'étiquettes peut conforta
blement être remplacé intuitivement 
pour chaque employé réalisable 

Si vous utilisez CL52O0J avec des étiquettes standard CAS, 
vous pouvez 90% de toutes les tâches d"étiquetage à maîtriser, 
sans avoir à créer votre propre modèle. Parce que nos étiquettes 
standard sont basées sur les formats des tai lies 10 et 22. Ceux
ci sont déjà finis conçus dans la balance déposée. Vous pouvez 
immédiatement imprimer vos étiquettes, 

■

➔

➔

■

■ 

■ 

■ 

■ 

■
■

■

■ 

■

Écran LCD lumineux
 jusqu'à 7 digits pour afiicher la 
tare, poids, prix unitaire et prix totale
 à matrice des points jusqu'è
12 caractères pour afficher les noms 
des produits 

Jusqu'à 10.000 PLU (Produits) stockables
Jusqu'à 1.000 ingrédients à 510 caractères
Clavier à membrane 
CL52OOJ-B: 54 Raccourcis des articles (PLU), 
108 par la fonction double clique
CL52OOJ-P: 72 Raccourcis des articles (PLU), 
144 par la fonction double clique
Étiquettes d'imprimante !thermique directe)
Changer le système de cartouche pour 
l'échange de rouleau pratique
40 formats d'étiquettes 
(y compris 10 librement configurable)
Formats d'étiquettes :
40mm à 60mm de largeur et
30mm à 80mm de longueur
L'impression de codes à barres
(EAN-13, 120F5, Code128C)

Balances étiqueteuses CL5200J

■ Ethernet pour la maintenance des données
■ WLAN pour les données sans fil entretien 
■ PC Kit: incl. Câble et logiciel de gestion 

CL-Works light 
■ Garantie 1 an, Conditions Générales de Vente




