
ChronoDater 
920/922/925
Le gestionnaire 
du temps...

La nouvelle génération.
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ChronoDater 920/922/925
Le gestionnaire du temps...

La Sté REINER présente avec le ChronoDater, un 
nouveau concept d’appareil et souligne ainsi une 
nouvelle fois la capacité d‘innovation de 
l‘entreprise. Une nouvelle tête d’impression 
intégrée unique au monde permet une mise à jour 
complètement automatique de la date et de 
l’heure. Cette innovation technique fait du 
ChronoDater le spécialiste du suivi de documents 
et de la gestion de l’heure.

Le nouveau ChronoDater 920-925 compacte de 
REINER imprime date, heure et texte. Cet appareil 
électrique est l’aide idéale pour documenter les 
travaux dans les domaines du bureau, de l’entrée 
et de la sortie de marchandise et dans les 
di�érents domaines de l’administration. La grande 
plaque de texte permet de graver des logos et des 
textes de plusieurs lignes. Avec cette nouvelle 
génération d’appareil, la Sté REINER propose un 
appareil électrique avec mise à jour automatique 
de la date et de l’heure. La mise à jour totalement 
automatique des molettes tient compte des 
années bissextiles et des heures d’été et d’hiver. 
Le ChronoDater peut imprimer jusqu’à cinq copies.

Le lecteur de carte à puce intégré permet de 
sécuriser l’usage pour un utilisateur défini.
(Identification de l’utilisateur par la carte.) 
Le retrait de la carte à puce bloque le système 
d’impression et la machine est protégée d’une 
utilisation non autorisée.

Distingué pour
l‘optimisation
des processus
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L’innovation adhésive et marquante
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Empreintes à taille réelle

Avantages :

Le ChronoDater REINER est un soutien idéal pour 
contrôler la réception de marchandises et gérer le 
temps dans di�érents domaines administratifs. 
La mise à jour de la date et de l‘heure est automatique.

Descriptif :

•   Imprime la date, l’heure et du texte

•   Réglages faciles et synchronisation électronique
 de la date et de l’heure

•   Changement automatique du mois et de l’année

•   Auto-ajustage à l’heure d’été et d’hiver,
 détermination des années bissextiles

•   Compact

•   Sécurisé par carte à puce et mot de passe

•   Imprime jusqu‘ à 5 copies (selon qualité du papier)

Modèle 920 dateur avec texte :
•   Date en chi�res, année entière ou date ISO année
 abrégée. 
Modèle 922 avec plaque pleine :
•   Idem modèle 920 mais sans molettes, seulement 
 pour imprimer textes, logos, signatures etc.

Modèle 925 horodateur :
•   Caractéristiques identiques au modèle 920 
 avec en plus impression de l’heure.

Spécifications techniques :

•   Couleur du boîtier :  gris

•  Dimensions :  210 x 160 x 138 mm (L x P x H) 

•   Poids :   env. 3,7 kg 
•  Certifications (sécurité) :  Marquage CEE

ChronoDater 920/922/925
Le gestionnaire du temps...

Serrure de boîtier protégeant contre toute manipulation
prohibée de la plaque de texte.

Mise à jour facile par touche et affichage LCD.

LUDO
Zone de texte 
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FAX QM

•   Imprime la date, l’heure, et du texte

•   Réglages faciles et synchronisation électronique
  de la date, de l’heure et des minutes 

•   Changement automatique du mois et de l’année 

•   Auto-ajustage à l’heure d’été et d’hiver,
  détermination des années bissextiles

•   Navigation facile au sein des menus
  grâce à un affi chage LCD convivial

•   Compact

•   Sécurisé par carte à puce et mot de passe

•   Fonction de verrouillage en l’absence de carte à puce  
 (fonction clé)

•   Imprime jusqu‘à 5 copies 

•   Imprime sans bruit

Modèle 920 dateur :

•   Date en chi�res, année entière ou date ISO année 
 abrégée
•   Plaque de texte en plastique polymère 
 (Delrin) 42 x 30 mm
•   Affi chage LCD de la date et de l’heure
•   Marge d’introduction voir schéma
•   Pile de 20 feuilles maximum 
•   Butée de déclenchement positionnable incluse
•   Déclenchement de l’impression par pression sur la 
 tablette d’alimentation ou automatique par la butée 
 de positionnement

Modèle 922 avec plaque pleine :

•   Idem modèle 920 mais sans molettes, seulement pour 
 imprimer textes, logos, signatures etc.

Modèle 925 horodateur :

•   Caractéristiques identiques au modèle 920 avec 
 en plus impression de l’heure

Empreintes à taille réelle 

 ApplicationsOptions

Descriptif

•  Serrure de boîtier 
•  Fixation murale 
•  Pédale de déclenchement
•  Fonctionnement coordonné par horloge centrale
 (sur demande)

 Marge d’impression 
ChronoDater 920/922/925

Modèle 920

Modèle 922 Modèle 925
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•   Imprime la date, l’heure, et du texte


•   Réglages faciles et synchronisation électronique
  de la date, de l’heure et des minutes 


•   Changement automatique du mois et de l’année 


•   Auto-ajustage à l’heure d’été et d’hiver,
  détermination des années bissextiles


•   Navigation facile au sein des menus
  grâce à un affi chage LCD convivial


•   Compact


•   Sécurisé par carte à puce et mot de passe


•   Fonction de verrouillage en l’absence de carte à puce  
 (fonction clé)


•   Imprime jusqu‘à 5 copies 


•   Imprime sans bruit


Modèle 920 dateur :


•   Date en chi�res, année entière ou date ISO année 
 abrégée
•   Plaque de texte en plastique polymère 
 (Delrin) 42 x 30 mm
•   Affi chage LCD de la date et de l’heure
•   Marge d’introduction voir schéma
•   Pile de 20 feuilles maximum 
•   Butée de déclenchement positionnable incluse
•   Déclenchement de l’impression par pression sur la 
 tablette d’alimentation ou automatique par la butée 
 de positionnement


Modèle 922 avec plaque pleine :


•   Idem modèle 920 mais sans molettes, seulement pour 
 imprimer textes, logos, signatures etc.


Modèle 925 horodateur :


•   Caractéristiques identiques au modèle 920 avec 
 en plus impression de l’heure


Empreintes à taille réelle 


 ApplicationsOptions


Descriptif


•  Serrure de boîtier 
•  Fixation murale 
•  Pédale de déclenchement
•  Fonctionnement coordonné par horloge centrale
 (sur demande)
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ChronoDater 920/922/925


Modèle 920


Modèle 922 Modèle 925







