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La nouvelle balance commerciale Série XTZ
Petite, légère et facile d’utilisation…

• Balance commerciale de poids/prix/prix à payer.
• Plateau de pesée en acier inoxydable.
• Double viseur, avant et arrière.
• 90 mémoires.
• Fonction de Tare.
• Fonction gestion du rendu monnaie.

XTZ-30

XTZ-30P



balances commerciales

Principales utilisations
Comme balance commerciale, le modèle XTZ est idéal. Petite, légère et facile 
d´utilisation, cette balance peut être emmenée n’importe où.

Sa batterie rechargeable (jusqu’à 106 heures d’autonomie) permet l’utilisation 
de la balance XTZ dans tous types de lieux sans approvisionnement électrique. 

Son double viseur permet une lecture facile aussi bien pour le vendeur que 
pour le client.  La balance XTZ est équipée de deux unités de poids (Kg, 100g), 
ce qui permet à l’utilisateur de choisir l’unité de pesée la plus adéquate. 

Sa fonction « Gestion du rendu monnaie » est très pratique et facilite les 
transactions commerciales. 

Caractéristiques
•  Deux modèles : un modèle avec colonne incluse (P) et un modèle sans colonne. 
• Double rang de pesée : 6kg/15kg  et 15kg/30kg.
• Double viseur LCD (avant et arrière) de 17.5 mm de hauteur. 
• Fonction ajustement auto-zéro.
• Fonction de Tarage 
• Gestion du rendu monnaie 
• Configuration d’unité de poids : kg/100g disponible.
• 90 mémoires destinés aux PLU indirect (P10-P99) 

Clavier
• 20 touches   
•3 touches préconfigurées (M1-M3) pour mémoriser l’unité de prix.

Display
• Double viseur, avant (vendeur) et arrière (client).
• Indicateur de l’état de la batterie : faible, en charge. 

Sortie de données
Possibilité de connexion à une imprimante externe. (Sortie de données 
RS-232C optionnelle).

Dimensions extérieures (mm)

La nouvelle balance commerciale Série XTZ
Petite, légère et facile d’utilisation… Alimentation CA et 

batterie rechargeable

Specifités techiques
Batterie: Batterie interne rechargeable    
Alimentation:  AC: 110V o 220V +/- 10%, 60 Hz/50Hz
Temp. ambiante: 10º C / 40º C

Modèle XTZ-15 XTZ-15P XTZ-30 XTZ-30P
Capacité 6kg/15kg 15kg/30kg

Resolution 2g/5g 5g/10g

Afficheur Ecran LCD rétro- éclairé

Clavier 20 touches

Unité de pesée Kg/100g

Stabilisation 3 secondes

Rang de tare  50% de la capacité

Alimentation DC : 4Ah/6V batterie rechargeable (160 heures d’autonomie)

AC : 110V ou 220V.

Calibration Externe

Dimensions plateau  (mm) 273 x 212

Dimensions totales  (mm) 284 x 384 x 100

Poids net total (kg) 4,5

Double afficheur
Avant (vendeur) et arrière (client), avec un écran LCD rétro-
éclairé pour une meilleure visualisation. 
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