
Horodateur marqueur date et texte  - 2011

Horodateur REINER TimeStamp 131
MARQUEUR DE TEXTE-DATEUR 

REINER 131 offre   544 € HT
Dater et marquer du texte

Le REINER timeStamp 131 est un marqueur
électrique compact au design moderne.
Sa mise en fonction est simple et ses
possibilités d´impression multiples. Elle est
idéale pour tous les services de l´entreprise
ayant besoin d´imprimer la date et l´heure.

AVANTAGES :

• Permet d’imprimer de multiples combinaisons d’empreintes
   avec HEURE, DATE et TEXTE (+ 13 formules courantes 
   en 6   langues) anglais - français - espagnol - portugais -
   allemand - italien)
• Choix de 18 combinaisons d’empreintes possible
• Passage automatique au jour, mois, année

CARACTERISTIQUES :

• Affichage électronique du jour,des heures,des minutes et du
  jour de la semaine
• Affichage de l’heure sous différentes formes
  (12 ou 24 H – Minutes/Heure – 1/100 – 1/10 ou 1/20 Heure)
• Impression 1 ligne largeur d’empreinte maximum 40 mm
   caractères de 3 mm
• Livré avec une cartouche à ruban
• Mire de position d’impression
• Déclenchement automatique, semi-automatique, manuel ou
  mixte
• Capacité d’impression : 1 original + 3 copies
• Butée de profondeur réglable pour la profondeur d’introduction
  du papier
• Programmation de l’appareil par touche avec curseur
• Verrouillage du programme par mot de passe
• Fixation murale livrée avec l’appareil

Garantie : 1 an
Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

HORODATEUR
MARQUEUR DE TEXTE-DATEUR REINER 131

Prix en offre   544 € HT

Caractéristiques techniques

• Alimentation: 230 V, 50 Hz et 115 V, 60 Hz
• Dimensions: 17,1 x 16,4 x 14,5 cm
• Poids: 2,2 kg
• Impression: Matricielle
• Certification: CE

Disponibilité  -  réservation immédiate par FAX au    02 37 82 03 09

 Options et fournitures    (nous consulter)    prix H.T.      
131 700-000 Cassette de ruban encreur complète noir
131 700-001 Cassette de ruban encreur complète rouge
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