FICHE PRODUIT

Marqueur par impression

REINER 920
Marqueur de date et/ou texte fixe par impression
adapté à un usage courant.
Modèle électronique avec système d’impression par cassette à ruban encreur pour des empreintes de date et/ou de texte fixe parfaitement nettes
et visibles sur des documents papier ou carton : idéal pour contrôler la
réception de marchandises et gérer le temps dans différents domaines
administratifs.
Date en chiffres, année entière ou date ISO année abregée.
Réglages aisés et synchronisation électronique de la date.
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Panneau de commande LCD avec menus intuitifs.
Déclenchement manuel par simple pression sur le plateau.
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Repères indiquant la ligne médiane de l’empreinte, pour un positionnment précis sur le document.

920000-000

REINER 920

Référence

Options / Accessoires & fournitures

381050-020

Pédale de déclenchement

Garantie 1 an (6 mois sur les batteries).

Échantillons d’impressions

Serrure de boîtier (option).

Code EAN
-
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Designation

Possibilité de serrure de boîtier (disponible en option).
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Référence

Carte à puce «fonction clé» et mot de passe.
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Panneau de commande LCD.

Livré avec une plaque de texte non gravée (gravure en option).

Caractéristiques techniques
Épaisseur maximum des documents : 2 mm (environ 20 feuilles)
Hauteur des caractères : 3,5 mm
Dimensions plaque de texte : 42 x 30 mm
Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
Dimensions : H 210 x L 160 x P 138 mm
Poids : 3,7 kg

Serrure de boîtier
Boîte de 2 cassettes avec ruban encreur, couleur noire

307410026A

Boîte de 2 cassettes avec ruban encreur, couleur rouge

738680-000

Lot de 3 membranes

30400SX00A

Gravure signature

30300GX00A

Gravure première ligne de texte

55191G9001

Gravure ligne de texte supplémentaire

Conforme aux normes de sécurité européennes.

304000X00A

Gravure cachet officiel ou logo

Échantillons d’impressions non contractuels.
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l’autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.
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