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Pointeuse QR-350 :  idéale pour les opérations simples 

 
La pointeuse QR-350 a été conçue dans le but de vous 

fournir les fonctions essentielles à ce type d’appareil tout en 

offrant un maximum de simplicité dans son utilisation 

Tout ce que vous avez à faire est d’insérer votre carte de 

pointage 

Vous obtiendrez alors une impression de l’heure de couleur 

violette et selon un format de police réglable 

 

Caractéristiques techniques : 
. Introduction et éjection automatique de la carte de pointage 

. Pointage sur 4 colonnes (4 pointages maxi par jour) 

. Impression des pointages en minute (1/60) ou  

  centième (1/100) d’heure 

. 9 pas de programmation pour le changement de colonne  

  automatique et le marquage « * » des pointages irréguliers 

. 4 formats d’impression réglables : 

     Jour + format 24 H  -  Jour de la semaine + format 24 H 

     Format 24 H (grande taille) – format 12 H (AM/PM) 

. Reconnaissance automatique du coté de carte  

  (pour fiches mensuelles recto-verso) 

. Cassette ruban pour impression violette 

. Afficheur LCD grande taille (affichage en format 12 ou 24 H) 

. Calendrier perpétuel jusqu’en 2098 

. Changement d’heure été/hiver automatique 

. Sélection possible de 3 périodes de paye : 

    Mensuelle – hebdomadaire – bi-hebdomadaire 

. Mémoire protégée par batterie lithium (autonomie de 5 ans) 

   en cas de panne secteur 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Modèle de carte de pointage non contratctuel 

  

 Accessoires complémentaires : 

  * Fiches de pointage : réf : FIC001 

  * Cassette ruban : réf : RUB001 

                 160 mm  * Batterie Ni-Cd : BAT001 

          AAPPPPAARREEIILL  LLIIVVRREE  PPRREETT  AA  FFOONNCCTTIIOONNNNEERR    Permettant la continuité des pointages 

          Une simple prise de courant suffit   en cas de coupure secteur 
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