Fiche Produit
XC II 400 Pro
Bénéficiez des technologies informatiques les plus récentes combinées à un design
compact et à une imprimante polyvalente. Cette balance PC haute performance est
dotée d’un processeur Intel® Quad Core, d’une mémoire RAM puissante et d’un
écran tactile intuitif et facile à utiliser afin de s’adapter aux nouvelles fonctionnalités.

Plus d'information
Haute performance et
large choix de solutions
et d'options.

Description produit
La balance XC II 400 Pro suspendue réunit toutes les fonctions indispensables pour les
magasins : pesage, gestion des transactions, impression, conseils vendeurs ou encore
affichage de messages promotionnels ou de ventes croisées aux clients, grâce à l'écran
de haute qualité. La balance XC II 400 Pro suspendue est spécialement conçue pour le
rayon poisson frais traditionnel. La conception intelligente du plateau peseur garantit
que l'eau ne s’égoutte pas sur la balance même si les produits pesés sont humides.
Avec sa technologie ouverte, cette plateforme PC bénéficie de hautes capacités
techniques afin de répondre aux besoins métiers spécifiques. L'utilisation de logiciels
tiers sur la balance est aussi possible.
L'imprimante polyvalente dispose d'un système de changement du rouleau de papier
rapide et intuitif.

XC II 400 Pro côté opérateur

Points forts
– Balance PC haute performance avec un processeur Intel® Quad Core
- Performances optimales et graphismes parfaits
- Consommation énergétique minimale
– Capacité RAM importante pour pouvoir ajouter des nouvelles fonctions
– Système d'exploitation moderne Windows et Linux : 64 bit
– Easy Clean : pour un nettoyage rapide et facile de la balance
– Easy Load : permet le changement des rouleaux en quelques secondes
– Imprimante polyvalente 3 en 1 pour l’impression des rouleaux tickets, étiquettes ou
linerless jusqu'à 80 mm de largeur
- Possibilité d'étiquette supplémentaire sur du papier linerless pré-imprimé
- Modèle d'imprimante à mâchoires
– Fonction « presque fin de papier »* (pour les balances libre-service avec étiquettes)
– Suite logiciel à valeur ajoutée*
- Logiciel RetailPowerScale
- RetailApps pour des fonctionnalités supplémentaires*
- Retail Framework
- RetailIntegratorKit (RIK)

*Options
– Fonction « presque fin de papier »
– WI-FI

XC II 400 Pro côté client
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