SEIKO TP20 . Horodateur marqueur de date et texte - 2015
Seiko Précision SEIKO TP 20 est horodateur + marqueur de textes personnalisés + pointeuse

Horodateur SEIKO Précision TP 20
MARQUEUR DE TEXTE DATEUR
Dater et marquer du texte

314 € HT

SEIKO TP 20 offre Gilmat

Très simple d'usage, dès son branchement l'horodateur
SEIKO TP20 est à l’heure et à la date. Ses possibilités
d´impression sont multiples. Machine idéale pour tous
les services de l´entreprise ayant besoin d´imprimer
la date et l´heure et du texte.
SEIKO TP20 est piloté par une horloge à quartz avec
calendrier perpétuel jusqu'en 2099 et changement d’heure
été/hiver automatique. La remise à l'heure est automatique
après une coupure secteur.
• Écran numérique fonctionnel à cristaux liquides ( date, heure,
minute, jour de la semaine )
• Permet d’imprimer de multiples combinaisons
avec HEURE, DATE et TEXTE (+ 13 formules courantes
en 6 langues) anglais - français - espagnol - portugais allemand - italien)
• Passage automatique au jour, mois, année
• Impression sur le bord droit ou gauche du document
• Grande fenêtre pour un alignement précis des documents
• Réglage de la profondeur de frappe
• Date à 2 ou 4 chiffres
• Format horaire US (AM/PM) ou Militaire (0 à 24 H
• Format des minutes, 1/10e, 1/100e ou 5/100e d’heure
• Numérotation fixe ou incrémentale sur 8 chiffres
• 3 résolutions au choix ( Fine – Standard – Gras )
• 29 options préprogrammées d’impression de données
• Impression personnalisée : 3 lignes de 20 caractères.
• 4 modes : automatique, semi-automatique, manuel ou mixte
• Capacité d’impression : 1 original + 3 copies
• Verrouillage du programme par mot de passe
• 5 ans de stockage des données ( pile interne )
• Livré avec une cartouche à ruban encreur noir
13 textes préprogrammés : RECU - ENVOYE - ENTREE SORTIE - CONFIRME - ENREGISTRE - PAYE - UTILISE - FAXE
Garantie : 1 an
- INVALIDE - ORIGINAL - APPROUVE - COMPLETE

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

HORODATEUR
MARQUEUR DE TEXTE DATEUR SEIKO TP 20
Prix en offre GILMAT

Options et fournitures

314 € HT

Caractéristiques techniques
• Alimentation: 220/240 V, 50 Hz.
• Dimensions: 156 x 181 x 177 cm
• Poids: 1,8 kg
• Impression: Matricielle

(nous consulter)

Cassette de ruban encreur complète noir ou rouge 49 € HT
Alimentation électrique de secours Piles NiCd

• Possibilité de fixation murale

• Certification: CE

Disponibilité - réservation immédiate par FAX au
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