
La balance connectée au logiciel INNOSHOP

BALANCE CONNECTÉE ARIVA-S

Caisses enregistreuses, caisses tablettes,
logiciels d’encaissement, terminaux point de vente,
monnayeurs sécurisés, balances,
terminaux de paiement électronique,
dosage de boissons, vidéo protection
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QUE FAIT-ELLE ET À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

FONCTIONNALITÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La balance Ariva-S est la solution idéale pour les commerçants ayant à la fois besoin d’une 
portée élevée jusqu’à 15 kg et d’une précision extrême pour les marchandises légères et 
chères. Grâce à son boîtier en aluminium robuste et à son plateau en acier inoxydable, la 
balance Ariva-S résiste aussi aux conditions les plus rudes auxquelles sont soumises les 
caisses au quotidien. 

Pesage rapide : vitesse de transaction, réduction du temps d’attente
Construction robuste : résistance à la saleté et aux liquides
Technique durable : utilisation extrêmement économique en énergie électrique
Intégration : prise en charge des protocoles de nos systèmes d’encaissement et compatibilité 
avec le TPV YUNO de notre fournisseur reconnu mondialement               .

Portée : 6 kg/15 kg ; Précision : 2 g/5 g ; Charge minimale : 40 g
Portée : 3 kg/6 kg ; Précision : 1 g/2 g ; Charge minimale : 20 g
Interfaces : RS-232, USB 2.0, câble d’adaptateur pour raccordement en caisse disponible (option)
Température ambiante : -10 °C - +40 °C ; 0 à 85 % d’humidité, sans condensation
Alimentation : sur secteur via bloc d’alimentation ; consommation électrique max. 1,2 watts
Homologations : OIML, NTEP, CE
Dimensions : avec plate-forme de pesage standard 280mm x 316mm ; hauteur minimum : 58 mm
Réglage de la hauteur et de l’horizontalité avec des pieds

La balance ARIVA-S s’adresse à tous les commerçants qui souhaitent s’équiper d’une 
solution de pesage connectée à un TPV doté du logiciel de pesage                 .  


