
Pointeuses Seiko Précision  QR 6550 & 6560

Appareils livrés prêts à fonctionner. . . une simple prise de courant suffit ! ! !

- Lecture facile - Changement automatique  de l’heure été / hiver
  Impression nette avec une large écriture

- Impression rapide - Mémoire de secours intégrée
  Introduction et éjection automatique de la carte de pointage
  Reconnaissance du côté de la carte (mensuelle recto-verso)

  Batterie de secours en lithium intégrée pour 3
  années de protection de données

- Type de fiches variées
  3 périodes de paie possible : semaine, quatorzaine, mois
  Sélection du format de carte

- Option
  Batterie de secours permettant la continuité des

- Opérations efficaces
  opérations de pointage pendant les pannes de
  courant

  Pointage sur 6 colonnes  soit : 3 entrées et 3 sorties par jour
  Marquage des pointages irréguliers : retards-sorties anticipées

- Haute sécurité
  Double fermeture du système ; serrure et mot de passe à 4
  chiffres pour protéger le programme

- Différents formats d’impression
  Sélection suivant 6 formats d’impression et 2 types de
  minutes : 1/60ème  ou  1/100ème  d’heure

  Accessoires et consommables :

  Fiches de pointage      réf :    FIC001
  Ruban encreur             réf :   RUB002
  Batterie Ni-Cd              réf :   QR-35004
  Casier
  de rangement de 25 fiches réf : CAS001
                         de 10 fiches réf : CAS002

Les différences

- Grand écran rétro-éclairé
- 2 couleurs d’impression noire ou
  rouge mettant en évidence les
  anomalies de pointage
- Dispositif de déclenchement de
  sonnerie externe (sonnette)
- 5 mélodies intégrées

- Décalage automatique des colonnes
  d’impression par programmation
- Marque spéciale ‘▲’ pour les pointages
  irréguliers

Spécifications :

Horloge                 Digitale (date et Heure)
Exactitude             Mensuel + / - 15 sec.
Puissance             120V AC ou 220-240V AC 50/60Hz  0,2A
Dimensions           172 x 218 x 122 mm
Poids                     Approx 1,9 kg

Impression en rouge des anomalies de pointage
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