Vente au poids
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Ariva-S et Ariva-S-Mini
Une place réduite, un impact décisif
Compacité. Solidité. Flexibilité. Les balances de caisse bi-échelon Ariva-S et Ariva-S-Mini
allient solidité et précision du pesage. Les modèles Ariva-S et Ariva-S-Mini montrent tout
leur potentiel dans les zones d'encaissement sans scanner, là où chaque millimètre compte.
Les balances Ariva-S et Ariva-SMini sont le choix idéal pour les
points de vente qui ne nécessitent
pas de scanner. Ces balances sont
conçues pour assurer un pesage
et un calcul du prix les plus rapides
possibles sur le point de vente pour
offrir un service haut de gamme

aux clients sans les faire attendre.
En termes de fiabilité et de solidité,
les balances Ariva-S et Ariva-S-Mini
atteignent le même niveau
d'excellence que les balances
Ariva-B et Ariva-H. Elles sont
idéales pour tous les commerces
où la vente se fait au poids : par

Précision du pesage
De délicieux chocolats, des
herbes et épices exotiques,
du thé et des grains de café haut
de gamme – tous ces produits
raffinés méritent d'être mesurés
avec précision. Pour les produits
légers mais précieux, les
balances Ariva-S et ArivaS-Mini sont disponibles en version
bi-échelon portée 3 / 6 kg et une
résolution de 1 / 2 g, ou un poids
de 6 / 15 kg et une résolution de
2 / 5 g.

Capacité de charge importante
Malgré leur format compact,
les balances Ariva-S et ArivaS-Mini ont une portée de
15 kg, ce qui signifie qu'elles
peuvent également peser les
produits lourds. Comme toutes
les balances de caisse Ariva,
les balances Ariva-S et ArivaS-Mini sont protégées contre
toute surcharge mécanique.

exemple yaourts glacés, chocolats,
bonbons, thé, café, sucreries,
ou encore restaurants d'entreprise.
Si vous vendez des articles en vrac
au poids, les balances Ariva-S sont
faites pour vous.

Extrêmement polyvalente
Les balances Ariva-S et Ariva-SMini sont disponibles en balances
de pesage simples ou en
balances de contrôle, ce qui leur
permet de s'adapter à toutes les
utilisations. Elles peuvent bien
entendu être utilisées aux caisses,
mais aussi par les clients euxmêmes pour vérifier le poids des
produits directement au rayon
fruits et légumes.

Caractéristiques techniques
Portée – Précision
Portée max. :

3 kg / 6 kg

6 kg / 15 kg*

Précision :

1g/2g

2 g / 5 g*

Portée min. :

20 g

40 g*

Balance

Dimensions (LxlxH)

Ariva-S

280 x 316 x 58 mm

Ariva-S version intégrée au comptoir (en option)

276 x 327 x 58 mm

Ariva-S-Mini

160 x 200 x 50 mm

Réglage de la hauteur et de l'horizontalité par pieds réglables
Interfaces
RS-232, USB 2.0, câble adaptateur pour connexion à la caisse (en option)

Un encombrement minimal
Avec ses dimensions minimales de 160 x 200 mm
seulement – soit 64 % de moins que la balance Ariva-S –
le modèle Ariva-S-Mini est la plus petite balance de caisse
de sa catégorie.
Une qualité sans compromis
Grâce à leur boîtier robuste en aluminium, à leur plateau
de charge en acier inoxydable et à leur conception facile à
nettoyer, les balances Ariva-S et Ariva-S-Mini sont conçues
pour assurer une performance optimale au quotidien
même dans les conditions les plus extrêmes.
Une connexion POS flexible
Les balances Ariva-S sont compatibles avec de nombreux
protocoles de systèmes pour point de vente et présentent
une connexion standard RS-232. Un câble de connexion
USB 2.0 est également disponible en option.

Transfert de données
Tous les protocoles de caisse habituels sont pris en charge
*Modèle Ariva-S uniquement
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