synchronisation

atomique

Avec tru-align™

1600E

Horloge enregistreuse électronique

Tru-Align™ Élimine
les problèmes de
surimpression qui
peuvent rendre
illisible les cartes de
temps

Le 1600E synchronise l’heure à l’horloge
atomique du National Institute of
Standards and Technology’s (NIST)
fournissant l’heure exacte. Le 1600E est
véritablement pratique car il n’a jamais
besoin d’ajustements, il change
automatiquement l’année, le mois et le

HORODATEUR ET ÉTAMPE DE DOCUMENT

jour avec son calendrier perpétuel
jusqu’à 2099. L’heure d’été est aussi
prise en charge automatiquement. Avec
sa batterie de sauvegarde de mémoire
de cinq ans, le 1600E gardera en
mémoire tous vos paramètres suite à une
panne de courant. Le 1600E est un
horodateur précis pour calculer le cout
par tache. Tous comme un estampeur
de document, le 1600E peut imprimer la
date, l’heure et des messages prédéfinis.

Distribué par :

LA lumière LED facilite la vue de l’impression

CARACTÉRISTIQUES
- Ne requiert aucune remise à jour de l’heure
- Lumière LED super-lumineuse éclaire la zone d’impression.
- L’option Tru-Align ™ offre une impression rapide et l’alignement
du poinçon parfaite (25 Cartes de temps Tru-Align incluses)
- Conserve l’heure en mémoire en cas de panne électrique
- Calendrier perpétuel jusqu’en 2099. Changement automatique
de l’année, du mois et de la date
- S’ajuste automatiquement à l’heure avancée/heure normale
- Impression automatique ou manuelle par sélection de l’utilisateur
- Choisissez parmis 18 formats d’impression
- Choix de 13 messages préprogrammés: REÇU, ENVOYÉ,
ENTRÉE, SORTIE,CONFIRMÉ, CLASSÉ, PAYÉ, UTILISÉ, FAXÉ,
ANNULÉ, ORIGN, APPROUVÉ, TERMINÉ.
- Impression de l’année à 2 ou 4 chiffres
- Imprime l’heure AM/PM ou 0:00 à 23:00
- Possibilité d’imprimer les secondes

EXEMPLES D’IMPRESSION

- Sélection d’impression gauche/droite ou droite/gauche
- Choix de 4 langues d’impression:

français, anglais, espagnol, portuguais

- Fonctionne avec la plupart des cartes standards
Impression de l’année avec 4 chiffres

- Choix de minutes standards ou 1/10, 1/100 ou 5/100 d’heure
- Impression sélective des zéros non significatifs
- Impression claire, nette et précise

Impression des secondes

- Conception compacte et durable.
- S’installe facilement au mur ou sur le bureau
- Garantie de 1 an
- Imprime l’heure, la date et les mesages
- Cartouche de ruban d’impression facile à changer
- Grand écran (LCD) qui indique: la date, l’heure et le jour de la semaine

Impression de commentaires

- Marges d’impression ajustables
- Rétention de mémoire protégée pour 5 ans

SPECIFICATIONS
Dimensions: 6.3”L x 7.2”P x 5.7”H
Poids: 3.5 lbs. (4.6 lbs. avec AC adapter)

Langues d’impression: français, anglais, espagnol, portuguais

Cnsommation: 120VAC ± 10%, 60HZ, 0.4A
Écart de Temperature: -5°C - 45°C
Humidité: 20% - 80% sans condensation
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