
Design ergonomique 
Fonctionnelle et performante
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bC-U2 Black
Balance de comptoir ergonomique  
au design moderne

La balance de comptoir bC-U2 Black avec 
99 touches est le meilleur choix pour les commer-
çants proposant un assortiment type de produits. 
La balance de comptoir bC-U2 de la gamme des 
modèles bC Black s'impose avec des opérations de 
pesage rapides. Avec son élégant boîtier Black Line 
intemporel, la balance s'accorde parfaitement avec 
un agencement de magasin moderne. La balance de 
comptoir bC-U2 Black combine un fonctionnement 
ergonomique et facile à une fonctionnalité élevée au 
comptoir. Elle pose ainsi de nouveaux jalons dans 
sa catégorie.

Une hygiène irréprochable
Des surfaces lisses, des ports protégés, 
aucun angle ou bord inutile, clavier 
sensitif amovible et facilement lavable :  
le nettoyage quotidien de la balance  
bC-U2 Black s'effectue en un tourne-
main.

Informations claires
Contraste élevé et bonne lisibilité : l’affi-
cheur à segments alphanumériques est 
en série pour indication des articles, des 
prix et des poids. L'affichage matriciel 
haute-résolution proposé en option prend 
en charge les représentations graphiques 
ou les textes publicitaires.

Personnalisation du clavier
Avec 99 touches, dont 30 touches de 
fonction et 69 touches fixes librement 
programmables, vous adaptez la dis-
position du clavier de la balance bC-U2 
Black à vos besoins. Vous pouvez dispo-
ser de 69 touches fixes supplémentaires 
à l'aide de la touche Maj. 

Imprimante performante
Pas d'attente au comptoir, grâce à 
l'im  pression rapide des tickets ou des 
étiquettes atteignant 125 millimètres par 
seconde. En un tournemain : change-
ment de papier pratique pour un fonc-
tionnement impeccable.
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METTLER TOLEDO bC-U2 Black
Caractéristiques

Plage de pesée 12 kg 15 kg 3/6 kg 6/15 kg 30 kg

Graduation 2 g 5 g 1/2 g 2/5 g 5 g

Charge minimale* 40 g 100 g 20 g 40 g 100 g

Remise à zéro automatique ; * CE : impression possible si le poids est inférieur à la charge minimale,  
sauf en mode pré-emballage.

• Fonctionnalités multiples : utilisation intuitive
• Performante : pour un pesage rapide sans file d’attente
• Pratique à entretenir : pour une disponibilité maximale
• Mise en réseau facile : pour des processus parfaitement intégrés

Gamme de balances bC Black
Robustesse, fiabilité, durée de vie prolongée.  
La gamme des balances bC Black s’impose par ses 
réponses rapides, ses nombreuses fonctionnalités 
et ses options complètes. Elle est destinée à tous les 
rayons frais, que ce soit sur un comptoir, en libre-ser-
vice ou au pré-emballage.

Pour en savoir plus…
www.mt.com/retail Certificat de gestion de la qualité ISO9001

Certificat de gestion environnementale ISO14001
Internet : http://www.mt.com
Services internationaux

Sous réserve de modifications techniques
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Imprimé en Allemagne 22022260
Global MarCom Suisse

Caractéristiques techniques bC-U2 Black 

Clavier
Clavier sensitif amovible breveté
Facile à nettoyer, inusable
99 touches, dont 30 touches de fonction
69 touches fixes librement programmables, double affectation  
possible avec la touche Maj.

Écran
Écran LCD rétro-éclairé haute résolution
Poids : 5 chiffres
Tare : 5 chiffres
Prix de base : 7 chiffres
Prix total : 7 chiffres
Ligne de texte : 16 caractères alphanumériques
En option : afficheur matriciel 240 x 240

Fonctions
Fonction de vente, pré-emballage avec traçabilité, tiroir-caisse, 
inventaire, vente en gros, libre-service, formation, vente avec ticket, 
étiquette, étiquette et étiquette total, reçu étiquettes & articles, 
tickets total autocollants

Comptes rendus
Rapports quotidiens adaptables
Comptes rendus sur deux classes de chiffre d'affaires
Journal de CA électronique
Rapports par employé, par service, par catégorie, par article,  
par modification de prix, par offre spéciale et par transaction

Imprimante
Imprimante 2 pouces (54 mm), rouleau de transfert thermique, 
tickets/étiquettes/Linerless ou impression multifonction, en option : 
double imprimante
Vitesse d'impression : jusqu'à 125 mm/seconde
Impression de logos sur les tickets et les étiquettes
Étiquettes librement définissables et prédéfinies
Impression de codes-barres EAN13 et GS1-Databar

Mémoire
Mémoire de travail de 3 Mo, extensible jusqu'à 8 Mo en option
Mémoire d'application de 4 Mo

Sécurité
Connexion des employés par mot de passe
Journal électronique
Modifications de prix et rapports de vente protégés par code d’accès personnel

Interfaces et protocoles
RJ45, 10Base-T, Ethernet TCP/IP
1 x interface série
1 x interface RJ11 pour commande d'un tiroir-caisse
1 x port USB
Solution sans fil intégrée pour transmission de données selon  
la norme IEEE 802.11b/g (en option)

Couleur du boîtier
Noire

Mise en réseau moderne
Les balances bC Black peuvent être facilement raccordées à un réseau 
pratiquement illimité. Les données sont traitées par ordinateur, ce qui 
facilite le contrôle central des flux d’informations.


