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AVERTISSEMENT
Ce manuel a pour but d’aider tous ceux qui travaillent avec les instruments de la société ITALIANA MACCHI s.p.a.
La société ITALIANA MACCHI S.p.A vous remercie de la confiance accordée et vous recommande
attentivement les indications du manuel d’utilisation et de ne pas oublier que :

"
"
"

de suivre

Les opérations de réparation ou de contrôle doivent être exécutées par les concessionnaires ou par leurs techniciens
agréés par la société ITALIANA MACCHI S.p.A. donc par du personnel particulièrement qualifié.
En aucun cas la société ITALIANA MACCHI S.p.A. ne sera jugée responsable pour toutes interventions erronées
effectuées par des services non autorisés et pour tous dommages éventuels dérivant de l’utilisation de pièces de
rechange non originales.
En outre, la société ITALIANA MACCHI S.p.A. décline toute responsabilité en cas d’usage impropre des balances
qu’elle produit, y compris la connexion à des périphériques et des terminaux n’étant pas expressément prévus ou
quoi qu’il en soit non compris dans les mesures d’approbation.

Le symbole du conteneur à déchets barré apposé sur l’appareil indique que le produit
à la fin de sa vie utile doit être collecté à part.
L’utilisateur devra donc remettre l’appareil à la fin de sa vie aux centres de collecte sélective des
déchets spécialisés pour déchets électroniques et électrotechniques, ou la rendre au revendeur au
moment de l’achat du nouvel appareil de type équivalent, un contre un. L’élimination des déchets
sélective de l’appareil contribue à éviter tous effets négatifs possibles sur le milieu et sur la santé et
favorise le recyclage des matériaux dont est composé l’appareil. L’élimination non contrôlée de la
part de l’utilisateur entraîne des sanctions administratives prévues par les Directives Communautaires
2002/95/CE; 2002/96/CE et Décret Législatif 151 du 25/07/05

Attention !
Ce manuel fait partie intégrante de votre instrument et du décret d’homologation
correspondant, en conséquence, en cas de demande il devra être mis à disposition de
l’inspection compétente.

Pour consulter l’indication de la zone de gravité d’utilisation, aux termes du D.M. 19.05.99
article 4.1, annexe III, lettre
“B”; taper la séquence suivante de touches
“ ZONE

GRAVIMÉTRIQUE”
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ENSEMBLE DES MODÈLES.
Mach 4120R – Mach 4120 RPlus

Modèle

Mach 120 R – Mach 120 R PLUS

IMPRIMANTE
Imprimante thermique à haute définition, elle permet l’impression de tickets et étiquettes, à la vitesse de 60
mm/sec, largeur ticket 60 mm et diamètre rouleau de 90 mm. Le positionnement et l’avancement du papier se font
par l'ouverture du logement imprimante.

LE SYSTÈME "NET" (SI MONTÉE COMME OPTION)

Cette option permet la CONNEXION des machines DANS UN RÉSEAU LOCAL
Ce système peut être composé au maximum de 6 balances de la série Mach 120; chacune d’entre elles pouvant
être habilitée au contrôle de toutes les données du réseau (balance maître).

Caractéristiques principales

ALIMENTATION
L’instrument peut fonctionner avec:
1. Connexion au réseau à 230 V;
2. SI MONTÉE COMME OPTION Batterie interne rechargeable, pour l’autonomie voir anti Blackout
3. SI MONTÉE COMME OPTION Connexion à batterie externe de moyen ou autre, à 12 et 24V
ROULEAU ETIQUETTES:

ROULEAU ETIQUETTES:

Largeur: 60 mm
Diamètre externe: 90 mm
Trou central: 40 mm
Hauteur étiquette: 32 - 45 - 65 - 75 - 120 mm

Largeur: 60 mm
Diamètre externe: 120 mm
Trou central: 40 mm
Hauteur étiquette: 32 - 45 - 65 - 75 - 120 mm

CLAVIER
Il est possible de choisir entre
1. Clavier à membrane imperméable avec reliefs au
niveau des touches pour garantir l’effet tactile ; la
couverture est amovible pour en permettre le nettoyage.
2. Clavier mécanique SI MONTÉE COMME OPTION

Modèle
alternatif

Mach 120 R TS
Balance avec module de pesage séparé

Clavier
Clavier mécanique

Mach4120PR
Balance avec écran monté sur
périscope et clavier avec 40
touches article supplémentaires
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1 NORMES POUR UNE BONNE INSTALLATION.
1.1 Pose.
Aux fins d’un fonctionnement correct et pour accélérer les opérations de pesage, la balance doit être placée sur un plan
suffisamment stable et sans vibrations.
Avant d’allumer l’instrument, vérifier que la bulle d’air est bien positionnée au centre
du cercle de référence, dans le cas contraire, mettre à niveau la balance en réglant les
pieds.
Utiliser l’instrument dans des conditions différentes de celles venant d’être décrites,
peut déterminer des sanctions et peut déterminer des
différences sensibles lors de l’enregistrement du poids
correct.
Le modèle Mach120R est aussi équipé d'un cinquième
pied supplémentaire, dit “Pied de stabilité”, qui devra être réglé. Ce pied a pour fonction
l'absorption des vibrations et des pressions énergiques exercées lors de la frappe des
touches, tout en rendant l'instrument plus stable et précis.

1.2 Alimentation électrique.
La connexion de la balance à la ligne d’alimentation doit être faite ave une extrême précision et attention, pour garantir
une sécurité maximale de fonctionnement de l’appareil ; il est donc indispensable de respecter strictement les normes
suivantes:

1.2.1

Connexion Électrique.

Brancher l’instrument à une prise de 10 A (240 V - 50HZ) facilement accessible et obligatoirement placée à proximité de
l’instrument. Pour atténuer les brouillages produits par d’autres appareils électriques (fours, emballeuse sous film, lampes
au néon, climatiseurs) qui pourraient atteindre l’instrument, il est recommandé de dériver du tableau électrique principale,
une ligne préférentielle dédiée à l’alimentation de l’appareil.
La prise doit en outre être indiquée pour recevoir la fiche avec le contact pour la ligne de terre comme prévu par le
Décret Présidentiel 27-4-1995, n° 547 e dalle norme CEI 64-8.
La connexion à la ligne de terre, outre permettre au filtre anti-brouillage dont est équipé la balance de travailler
correctement, est indispensable pour protéger l’opérateur contre tous dysfonctionnements électriques accidentels.

ATTENTION : LA BALANCE, ALIMENTÉE PAR UNE LIGNE SANS LE FIL DE TERRE NE PEUT PAS
FONCTIONNER CORRECTEMENT. NOUS REJETONS DONC TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUS
ÉVENTUELS DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT OU ACCIDENTS AUX OPÉRATEURS DUS AU NONRESPECT DES INSTRUCTIONS FOURNIES.

1.2.2

Type de Fusible

L’instrument est également protégé par un fusible contenu dans le bac porte-fusible placé à côté de l’entrée de
l’alimentation pour le connecteur à pipe, du type “T630mAL250V”.

1.2.3

Consommation

La consommation maximale de l’instrument est égale à 23 VA (ou 100 mA) durant la phase de recharge des batteries
internes et de 70 VA (ou 300 mA) durant une phase d’impression quelconque.

1.2.4

Précautions pendant les phases de nettoyage

Ne pas oublier que l’interrupteur NE “suspend” PAS le flux de courant à l’intérieur de l’instrument, en conséquence,
lorsque l’on effectue des opérations de nettoyage sur la balance ou si l’on déplace l’instrument, il est nécessaire, après
avoir effectué la procédure de ‹‹arrêt›› décrite au § l “1.3”, de débrancher le câble d’alimentation du réseau électrique.
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Allumage de l’instrument.

Avant de brancher l’instrument à l’installation électrique prévue, nous vous conseillons de vérifier si le plateau portemarchandise est correctement positionné et qu’il n’y a aucun corps étranger pouvant en empêcher le mouvement.

1.2.6

Position “Touche d’allumage”

La “Touche d’allumage” est identifiée par le symbole ON/OFF et permet, une fois mis sur la position “1” de mettre en
marche la balance.
La touche est positionnée comme l’illustre les figures suivantes.

1.2.7 Allumage par la “Touche d’allumage”
Une fois fermée ‹‹la touche d’allumage››, sur l’afficheur apparaîtront en séquence les indicateurs numériques.
Après une attente de 20 secondes environ et une fois terminée la phase de contrôle des dispositifs internes, la balance
exécute:
La séquence d’‹‹ Autozéro d’allumage››, laquelle en quelques secondes, détermine la position de zéro du plateau portemarchandise; pour que cette séquence soit exécutée correctement, ne pas oublier que le plateau de l’instrument doit être
déchargé et sans vibrations. Si la manœuvre ne peut pas être exécutée, ‹‹RECHERCHE ZÉRO›› s’affichera ; pour
résoudre tous problèmes éventuels consulter le § 3.1.
À la fin des tests la balance se prépare
comme suit:

Poids / kg.

0.000

Euro / kg.

0.00

Euro / kg.

0.00

1.2.8 Allumage pour machines équipées d’une alimentation auxiliaire à 12/24V.
Une fois fermée la ‹‹touche d’allumage››, mettre également sur la position ‹‹1›› l’interrupteur positionné sur le câble
d’alimentation auxiliaire.

1.3 Arrêt de l’instrument.
Pour éteindre la machine mettre la ‹‹touche d’allumage ” sur la position “0”.
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2 DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT.
2.1 Indications sur l’afficheur.
2.1.1

2.1.1.1

Afficheur côté vendeur.

Pendant le service de vente.

Voici comment s’affichent les informations de votre balance.

POIDS kg

PRIX €/kg

0.000 .
0.000

TOTAL €

0.00
V1
V2
V3
V4

0.00
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

Visualisations Métriques:
•
Poids
•
Prix
•
Montant
•
Tare
•

Zone Graphique pour
•
•
•

Allumé en même temps que l’indication de tare à
côté

Visualisation sous-total Opérateur
Messages à l’opérateur
Messages de programmation

Si actif le poids affiché doit être entendu au net de
la tare indiquée
Fonction de “Tare Fixe” active
Fonction de “Prix Fixe” actif
Indique que l’instrument est passé au
fonctionnement à batterie

2.1.1.2

En phase de programmation

Pendant la phase de programmation l'afficheur est complètement occupé par le masque de programmation, les
indications métriques seront éteintes et les menus de programmation seront affichés dans la zone graphique.
POIDS kg

Fun-- .

PRIX €/kg

MONTANT €

0.00

0.00

SELECTIONNER CLEF

Zone graphique pour
PRIX
MONTANT
SELECTIONNER CLEF

•

Messages de programmation
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2.2 Clavier.
La carte des claviers répartie selon les modèles est reportée ci-après.

2.2.1

•
•

Subdivision des touches par groupes.

TOUCHES DE FONCTION
(identifiées par la zone en pointillé) qui exercent des fonctions déjà définies par le
programme de fonctionnement de votre instrument, identifiées par des symboles spécifiques.
TOUCHES PROGRAMMABLES (affectables]
ce sont des touches sans symboles (en fonction du type de clavier
avec capuchon transparent) configurables par l’utilisateur à tout moment. Le changement des fonctions associées
dans un milieu d'exploitation spécial.

2.2.2

Nomenclature des touches de fonction.

Par touches de fonction l’on entend les touches qui exercent des opérations
programmables.

prédéfinies et qui ne sont pas

Introduction tare

Introduction tare manuelle

Remise à zéro du poids

Ouverture menus fonctions
Blocage Prix
Blocage Tare
Avanc. Papier
En-tête
Contraste
Éteindre

Annulation ligne

Réouverture ticket

Remise en pourcent sur transaction ou montant.

Clef

Somme

Soustraction

Multiplier

Supprimer

Clôture ticket

Entrée/ Confirmer sélection

Touche Vendeur 1 / Passer à la page suivante

Touche Vendeur 2 / Passer à la page précédente

Touche Vendeur 3 / Passer à la page suivante

Touche Vendeur 4 / Passer à la page finale

Touche Vendeur 3 / Passer à la page suivante

Touche Vendeur 4 / Passer à la page finale
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Exemples de touches programmables.
Rappelle la tare mémorisée de la valeur de 0,006 Kg soit 6 g

Par affectables ou programmables, l’on entend toutes les touches dont la fonction opérationnelle peut être variée selon
ses propres exigences.
Les touches affectables peuvent être programmées lors de la phase d’installation de la balance grâce à la fonction 46 du
menu de programmation. La signification qu’elles peuvent prendre est la suivante :
•
•
•
•
•

Création d’une touche "opérateur"; pour réduire les erreurs de mémorisation des ventes.
Rappel d’un article/PLU programmé (PLU direct)
Rappel d’une valeur de tare prédéterminée
Touche d’ouverture du tiroir caisse (si la balance est prévue pour la connexion)
Touche pour imprimer le ticket ou l’étiquette

2.3 Mémoire.
Tous les instruments de la série Mach120 sont équipés d’une puce de mémoire type flash pour la mémorisation des
archives.

2.3.1

Mémoire 120R.

Récapitulation dimensions archives
Archives

Quantité

Rayons
Articles
Groupes de produits
Opérateurs
En-têtes
Formats Fixes étiquette
Tares prédéterminées
Textes Ingrédients
Mot de passe

6
1000
10 Principaux et 50 Normaux
15
6
5
16
50
2

2.3.2

Mémoire 120R.Plus

Récapitulation dimensions archives
Archives

Quantité

Rayons
Articles
Groupes de produits
Opérateurs
En-têtes
Formats Fixes étiquette
Formats programmables étiquette
Tares prédéterminées
Textes Ingrédients
Logotypes
Textes individuels
Traçabilité
Mots de passe

6
1000
10 Principaux et 40 Normaux
15
6
9
5
16
500
3
250
20 Lots
2
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2.4 Batteries et alimentations Auxiliaires.
Les instruments de la série Mach 120 peuvent, tout en conservant la possibilité d’être alimentés par une ligne électrique
à 230/240 V, être équipés, sur demande, d’une batterie auxiliaire à 6volt ou bien équipées d'un connecteur et du câble
relatif pour la connexion à une batterie auxiliaire externe à 12/24 volts.

2.4.1

Batteries interne.

Le paquet des batteries internes permet à l’instrument de rester allumé en cas de coupure de courant momentanée ou
elles peuvent le remplacer en maintenant allumé l’instrument pendant plusieurs heures.
L’état de fonctionnement par batteries est signalé sur l’afficheur côté opérateur de la balance par l’allumage de l’icône
.

Lorsque la quantité de charge résiduelle est terminée, la balance devient non opérative et le
suivant message sera affiché “POWER DOWN”, il est recommandé de porter la “Touche d'Allumage
”(voir 1.2.6 ) en position “ 0"

2.4.2

Recharge de la batterie.

La première recharge de la batterie doit être effectuée dans des conditions environnementales pour au moins une période
pas inférieure à 10 heures.
Pour la recharge du paquet batteries, la balance devra être allumée par la “touche d'allumage” positionné sur “1”,
en plus il est conseillé d'éteindre la lampe de l'afficheur an appuyant sur les touches

2.4.3

Alimentation auxiliaire externe.

Toujours sur demande, il est possible de prévoir la balance avec une entrée pour une source d’alimentation externe à
12 ou 24 V; au cas où l'alimentation proviendrait de la batterie d'un véhicule il est recommandé de débrancher la balance
quand elle n'est pas opérative.
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3 FONCTIONS OPÉRATIONNELLES.
3.1 Remise à zéro automatique.
Si la balance avec le plateau déchargé n’affiche pas une valeur de poids, par la touche
d’effectuer le réalignement du zéro. La fonction ne doit être utilisée que lorsque le plateau est déchargé.

il est possible

Une fois fermée la ‹‹touche d’allumage››, les indicateurs numériques s’allumeront en séquence sur l’afficheur.
Après une attente de 20 secondes et une fois terminée la phase de contrôle des dispositifs internes, la balance exécute
la séquence ‹‹Autozéro d’Allumage››, lequel en quelques secondes, détermine la position de zéro du plateau portemarchandise; pour que cette séquence soit exécutée correctement, ne pas oublier que le plateau doit être déchargé et
sans vibrations. Si la manœuvre ne peut pas être exécutée par l’instrument, le message ‹‹RECHERCHE ZÉRO›› s’affichera.
À la fin des tests la balance se prépare
comme suit:
Si la balance avec le plateau déchargé
n’affiche pas une valeur de poids 0, avec la

Poids / kg.

Euro / kg.

0.000

Euro / kg.

0.00

0.00

il est possible d’effectuer le
touche
réalignement du zéro. La fonction doit être
utilisée uniquement lorsque le plateau est
déchargé et sans qu’il y ait un dispositif de
tare actif.

3.2 Entrée d’un prix.
L’introduction d’un prix pour la vente se fait soit par la programmation manuelle à l’aide du clavier numérique comme
dans l’exemple suivant soit en rappelant un ‹‹prix programmé›› dit également ‹‹article plu››.
•

Chargez un poids sur le plateau porte-marchandise.

•

Tapez le prix de vente à l’aide du clavier numérique.

•

3.2.1

Appuyez sur n’importe quelle touche opérateur disponible.

Suppression d’un prix.

La touche

3.2.2

permet d’annuler l’opération venant d’être effectuée (prix, n° PLU etc.).

Blocage du Prix.

Pour bloquer le prix, appuyez en séquence sur les touches
prix appuyez de nouveau sur la même séquence de touches (l’icône
séquence d’un même article.
Le prix restera fixe, tant lors du
POIDS kg
changement d’opérateur qu’à la clôture du
ticket.
Pour l’insertion d’un nouveau prix effectuez
une suppression par la touche

3.2.3

.

(l’icône

s’allume). Pour invalider le blocage du
s’éteint). Fonction utile pour faire des pesées en

PRIX €/kg

0.354 .

MONTANT €

6.10
V1
V2
V3
V4

2.16
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

Sommes de montants relatifs à de la marchandise non pesée.

Il est possible de mémoriser des montants pour de la marchandise non pesée à vendre par pièce en appuyant sur la
touche

suivi de la programmation de la valeur et la touche opérateur souhaité.
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Multiplication de montants relatifs à de la marchandise non pesée.

Après avoir appuyé sur la touche
, entrez le prix unitaire souhaité et multipliez-le par la touche
, l’afficheur
pièces dans lequel introduire le facteur de multiplication pour une valeur maximale de 9.999 s’allumera, mémorisez la
ligne en appuyant sur la touche opérateur souhaité.

3.2.5

Déductions d’un montant.

Il est possible d’exécuter une déduction de montant (pour remise ou rendu d’article) en appuyant sur la touche
suivie de l’insertion de la valeur à déduire et par la touche opérateur concerné par le rendu. Les détractions sont toutefois
à prix libre et en aucun cas liées aux articles.



Grâce à la fonction de “GESTION OPÉRATEURS”, il est possible d’invalider chaque opérateur pour
l’opération “SOUSTRACTIONS”.

3.2.6

Visualisation du Sous-total ticket.

Pendant les opérations normales de vente, sur une balance quelconque du rayon, en appuyant sur la touche opérateur
souhaité (ex._
) l’afficheur graphique
affichera la situation mise à jour à la
première ligne de la récapitulation du soustotal.

POIDS kg

0.216 .
0.022

En

maintenant

enfoncée

la

touche

) sur
opérateur concerné (ex._
l’afficheur client est visualisé le SOUSTOTAL du client.

PRIX €/kg

POIDS kg

MONTANT €

2.34
V1
V2
V3
V4

PRIX €/kg

0.000 .

2.16
3
0
2
5

MONTANT €

0.00
V1

8,12
0,00
3,75
12,00

0.00
3

8,12

3.3 Gestion des Tares.
Sur la balance il est possible de déduire les valeurs de tare de deux façons différentes en permettant la détermination
du poids net.

COMPENSATION D’UNE TARE INCONNUE OU TARE AUTOMATIQUE
•
Une ‹‹tare automatique›› est une tare ne faisant pas référence à des articles. Après avoir posé sur le plateau de la
balance le récipient ou la feuille de papier dont le poids devra être déduit en appuyant sur la touche
enregistrée sera affichée comme TARE et non pas comme POIDS.

la valeur de poids

COMPENSATION D’UNE TARE CONNUE, TARE PRÉDÉTERMINÉE ou TARE MANUELLE
•
Une ‹‹tare manuelle›› est une tare connue, car déjà pesée auparavant, éventuellement déjà associée à un article ou à
rappeler par la pression d’une touche. Dans l’impression, la tare manuelle est identifiée par la légende PT
(TARE_PRÉDÉTERMINÉE ).
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Compensation d’une tare inconnue.

3.3.1.1

Tare Automatique.

Pour mémoriser une tare automatique agir comme suit:
•

Mettez votre récipient sur le plateau (ex. Une barquette ou un sachet)

.
• Appuyez sur la touche
Vous obtiendrez l’affichage illustré par la figure.
L’allumage de l’indicateur de tare et la valeur 0.012 Kg correspondante.
À ce point, enlevez le récipient
marquera –0.012 kg.

pour effecteur le remplissage, vous remarquerez

que l’indication du poids

N.b. si pendant le service, les indications de poids et de tare avec plateau déchargé ne sont pas identiques, il est
possible de commander une remise à zéro du plateau par la pression de la touche

3.3.2

voir §.

Compensation d’une tare connue.

3.3.2.1

Tare Manuelle.

Par ‹‹tare manuelle›› l’on entend la manœuvre qui
permet à l’aide des touches numériques de programmer la
valeur de tare souhaitée.
La manœuvre peut être accomplie à tout moment et avec
n’importe quelle charge déjà posée dans le plateau.
•

Poids/ kg.

Euro / kg.

-0.800

0.00

, tous les afficheurs sauf l’afficheur tare seront éteints dans l’attente d’une
En appuyant sur la touche
valeur du clavier.
Tapez à l’aide du clavier numérique la valeur de tare ex. :800. Si vous ne dépassez pas la valeur de tare

•

maximale admise, indiquée sur la plaquette métrologique, en appuyant sur la touche
acceptée.

vous verrez la valeur

•

Mettez votre récipient sur le plateau

•

Mettez votre marchandise sur le plateau, programmez le prix de vente et mémorisez la transaction à l’aide
d’une touche opérateur.

•

Une fois déchargé le plateau

(ex. Une barquette ou un sachet)

, la machine se charge d’annuler la tare.

En utilisant une valeur qui n’est pas un multiple de la division métrique, l’acceptation se fait en
arrondissant la valeur à la division supérieure. Exemple: si vous programmez 13 sur une balance de
division minimale de 5 g, la tare est acceptée en arrondissant la valeur à 15 g.

3.3.2.2

Tare Mémorisée.

Il est possible de créer des touches affectables avec la fonction de tare programmée; en appuyant sur l’une de ces
touches, il est possible de rappeler pour la tare une valeur prédéterminée. Pour effectuer cette opération, il est
indispensable qu’il n’y ait aucune autre opération de tare en cours.

3.3.2.3

Tare Associée à Article /plu.

Il est possible d’associer à chaque PLU une valeur de tare qui sera rappelée automatiquement avec l’utilisation du PLU.



REMARQUE: si la valeur de tare mémorisée n’est pas un multiple de la division de l’instrument, la
machine est validée pour adapter la valeur à la division supérieure. La valeur de tare maximale est
celle indiquée sur la plaquette métrologique de votre instrument.
Dans le respect des normes en vigueur, la valeur de la tare peut ne pas apparaître dans les
impressions de tickets et étiquettes pour les balances destinées à la vente directe au public.
L’impression de la tare est obligatoire pour le préemballage. Dans tous les cas où il est nécessaire
d’en imprimer la valeur, il est possible de programmer l’instrument pour imprimer sur deux lignes les
indications de chaque transaction et donc de reporter également les valeurs de tare
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Annuler une valeur de tare.

Pour annuler une tare, programmée par erreur, il suffira d’enlever tous poids éventuels placés sur le plateau (le poids
BRUT doit être inférieur ou égal à zéro) et appuyer sur la touche

.

Il faut que la tare ne soit pas bloquée.

3.3.4

Blocage de la tare.

Il est possible de bloquer la valeur de tare éventuellement entrée en appuyant en séquence sur les touches
s'allume). La même séquence de touches invalide le blocage tare (l’icône
s'éteint).
(l’icône

3.3.5

Tares successives.

Pour ceux qui utilisent un seul récipient pour peser différentes marchandises, il est possible d’utiliser la séquence de
pesages
dite
“Pesages_avec_Tares-

Successives ”

POIDS kg

_

Agir comme suit:
Mettez votre récipient sur le plateau
(ex. une barquette ou un sachet).
•

Appuyez sur la touche
(éventuellement la bloquer avec la
séquence

PRIX €/kg

0.080 .
0.080

MONTANT €

0.00
V1
V2
V3
V4

0.00
3
0
2
5

8,12
0,00
3,75
12,00

).

•

Déposez votre marchandise sur le plateau, programmez le prix de vente et mémorisez la transaction à l’aide
d’une touche opérateur.

•

Appuyez de nouveau sur la touche

•

Déposez la deuxième marchandise sur le plateau
, programmez le nouveau prix de ventre et
mémorisez la deuxième transaction toujours à l’aide d’une touche opérateur.
En enlevant la marchandise et le récipient, en d’autres termes, en déchargeant complètement le plateau portemarchandise, vous remarquerez que l’indication de tare disparaîtra et que l’indicateur de poids marquera de
nouveau 0,000 kg ou la valeur fixée auparavant.

•
•

afin que tout le poids sur le plateau soit considéré comme tare.



La manœuvre peut être effectuée, du point 4 au 5, répétée plusieurs fois avec des poids
croissants jusqu’à atteindre la valeur de tare maximale.



3.3.6

Limitations Métrologiques Imposées par la Norme Métrique.

Dans les balances à intervalles multiples (multi-interval 6/15kg ou 12/30kg) la tare maximale admise est égale à
l’amplitude du premier champ; pour tous les autres instruments, la valeur maximale de tare admise est égale à la charge
maximale moins une division (pour une 6 kg elle est égale à 5,998, pour une 30 kg elle est égale à 29,995 kg).
Lorsque le dispositif ‹‹TARE AUTOMATIQUE ›› est actif, il n’est pas possible de rappeler une tare manuelle, programmée
ou associée à un PLU.
Lorsqu’une tare programmée a été rappelée, il n’est pas possible d’en rappeler une autre d’une valeur inférieure.
La tare associée à l’article/plu n’est pas rappelée lorsqu’un autre dispositif de tare est actif.
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3.4 Rappel d’un article.
Pour rappeler la mémoire de votre instrument un ‹‹Prix programmé ›› dit également ‹‹Article Plu››, il est possible d’agir
de différentes façons :
•

Rappel ‹‹DU CLAVIER››. Sélectionnez une touche ‹‹Programmable ›› (voir 2.2.1).

•

Rappel en mode ‹‹INDIRECT››. Tapez à l’aide du clavier le code numérique (6 chiffres au maximum) suivi de la
touche de confirmation ‹‹Entrée ››_

3.4.1

”.

Rappel Article en mode ‹‹DIRECT ››.

En validant la fonction ‹‹PLU DIRECT ›› avec le mode décrit aux § 8.4, il est possible de rappeler les articles codés
uniquement en tapant leur code numérique sans passer par la pression de la touche ‹‹Entrée_
effectuer la ventre moyennant l’insertion d’un ‹‹prix libre››, la séquence d’entrée sera: “Entrée_
numériques pour l’introduction du prix et de la touche opérateur (ex._

”. Le cas échéant pour
” suivi des touches

).

 il est possible de permettre la vente en ne passant que par le rappel d’un ‹‹Code Article ››
3.5 Annulation
Pour annuler (éliminer) une transaction d’un ticket ouvert, agir comme suit:
•

suivi de la
Appuyez sur
touche opérateur qui a l’intention
d’effectuer
l’annulation

POIDS kg

PRIX €/kg

.3

-

3

MONTANT €

EXTOUR
N

). Comme dans
(ex._
l’illustration ci-contre la machine
propose dans le champ ‹‹prix ››
l’indication de la ligne affichée
+
0,85
(ligne 3 de 3) et dans la partie
graphique
le
montant
correspondant à la transaction affichée; dans la recherche de la transaction à extourner, vous serez aussi
avantagés par l’éventuel fichier de l’article et par l’indication “+” pour les transactions d’articles non pesés ou
l’indication “P” pour les articles vendus au poids.
•

Sélectionnez éventuellement par les touches flèche

•

Appuyez sur

ou

, une autre ligne.

pour confirmer l’élimination.

POIDS kg

0.000

PRIX €/kg

0.00
ST

MONTANT €

0,85

0.00

Le message ‹‹ANNULATION›› s’affiche
côté client avec l’indication de la somme
annulée.
Pour éliminer plusieurs lignes, répétez la
même opération.
Les lignes annulées n’apparaîtront pas
sur le ticket du client, mais elles seront
calculées dans les totaux sous
‹‹ANNULATIONS ››

N.B. Si vous voulez annuler une transaction après la clôture du ticket, il faut tout d’abord
ouvrir de nouveau le ticket (voir § 3.9 ) puis agir conformément aux instructions ci-dessus.

Chaque OPÉRATEUR peut être DÉSHABILITÉ à accomplir ces opérations d’ANNULATION

7.2.
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3.6 Avancement du papier /étiquette.
L’avancement du papier s’obtient en appuyant sur la touche

3.7 Mémorisation des transactions.
POIDS kg

PRIX €/kg

0.100

V1

MONTANT €

12.34

1.23

1

1,23

Chaque
opération
de
vente
mémorisée en appuyant sur
touche[OPÉRATEUR] concerné

est
la
(ex.

). Un “Beep” (son) bref confirme la
réalisation de la transaction, un “beep”
(son) long signale que l’opération n’a pas
été exécutée correctement- (exemple: le
prix n’a pas été programmé, le plateau n’a
pas été déchargé etc.).

Le message ‹‹VENTE›› s’affiche côté client

3.7.1

Remise pourcentage sur ligne

Il est possible d’effectuer une remise en pourcentage variable sur chaque transaction.
Pour l’application de la remise faites précéder la touche [OPÉRATEUR] concerné
Touche

(ex

) par la séquence:

suivi d’une valeur numérique indiquant le pourcentage de remise à introduire avec le clavier numérique

3.8 Clôture du ticket
En appuyant sur
transactions effectuées.

POIDS kg

.

suivi de la touche OPÉRATEUR (ex.

PRIX €/kg

TOTAL

), l’on obtient la clôture du ticket avec l’impression des

MONTANT €

21.48

Le ticket peut avoir différentes
configurations
conformément
aux
descriptions qui suivront.
Le message ‹‹TOTAL›› s’affiche côté
client
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Remise pourcentage sur total ticket.

Il est possible d’appliquer sur le ticket une ‹‹Remise sur Total›› dont le pourcentage varie.
Pour calculer la remise agir comme suit:
POIDS kg
PRIX €/kg
Mémorisez toutes les transactions
Appuyez sur

0.000

.

MONTANT €

0.00

TOT. REM.:

10%

0.00

et entrez avec le clavier
Appuyez sur
numérique la valeur numérique.
Appuyez sur [OPÉRATEUR ] concerné
(ex.

)

3.8.2

Calcul du Reste.

Outre l’impression du total, la balance
exerce les fonctions d’une calculette
courante pour le calcul du Reste.
Une fois activée en configuration la
fonction ‹‹Paiements›› voir § 8.6.

POIDS kg

PRIX €/kg

A RENDRE:
Appuyez sur
[OPÉRATEUR ] (ex.

MONTANT €

5.50

5.50

suivi de la touche
).

L’indication du montant ‹‹à payer›› s’affiche et la machine reste dans l’attente de la programmation d’une ou plusieurs
modalités de paiement (en espèces, Chèques, Bons d’achat, Crédit et Carte de Crédit)

3.8.2.1

Paiement en espèces.

Il y a deux modalités pour conclure la séquence de paiement en espèces :
•
Le client paie avec le montant exact du message ‹‹à payer››. Dans ce cas il suffira d’appuyer de nouveau sur la
•

). ‹‹Reste 0.00 €›› s’affichera côté client.
touche OPÉRATEUR (ex.
Le client paie en espèces mais avec une somme supérieure. Avec le clavier entrez la valeur numérique affichée
dans une case spéciale), appuyez
(qui indique paiement au
sur
comptant). La valeur correspondant
au ‹‹RESTE›› à verser au client
s’affichera côté client.

POIDS kg

PRIX €/kg

CHANGE:

MONTANT €

5.50
0.00

Le message ‹‹RESTE›› suivi de la somme
à verser s’affiche côté client.



Une fois imprimé le ticket, il sera possible d’en imprimer une copie (voir 8.6), effectuer
l’impression du compte sur un mesureur fiscal éventuel, ouvrir de nouveau les tickets et annuler des
transactions pour effectuer la correction d’erreurs
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Paiement par ‹‹chèque›› ‹‹bons d’achat›› ‹‹crédit›› ‹‹carte de crédit››.

Outre le paiement en ‹‹espèces›› les modèles de la “série CE9000” permettent de comptabiliser des paiements perçus
par : Chèques, Bons d’achat, Crédit et Carte de Crédit.
Avant de passer à l’utilisation de ces nouveaux modes de paiement, vous devez positionner sur le clavier 4 touches
dédiées, en suivant les indications du § 8.7.1
À ce point il y a deux modes pour conclure la séquence de paiement :
•
Le client paie le montant exact de l’indication ‹‹à payer››, par exemple un ‹‹chèque›› de la même valeur,
paiement avec une ‹‹carte de crédit›› ou toute la somme doit être gérée à ‹‹Crédit››. Dans ce cas il s’agira
ou sur la touche
ou sur la touche
. Sur l’afficheur côté client s’affichera
d’appuyer sur la touche
“Reste 0.00€”
Le client pour le mode ‹‹chèque›› paie avec un comptant d’une valeur supérieure. À l’aide du clavier il faudra

•

attribuer la valeur numérique (une case spéciale s’affichera), appuyer sur la touche
client la valeur correspondante au “Reste” à remettre au client.

. Sur l’afficheur côté

Le

total du ticket peut en outre être subdivisé entre les 5 modes de paiement prévus. Le
démarrage de l’impression ne se fera que lorsque l’argent versé sera supérieur ou égal au total du
ticket.



3.8.2.3

Correction d’un paiement.

Si durant l’insertion des valeurs numériques pour l’opération de paiement vous vous rendez compte d’avoir tapé des
valeurs erronées vous pouvez appuyer sur la touche
suffit d’appuyer deux fois sur la touche

pour faire la correction, pour annuler la séquence entière il

.

Si vous avez déjà confirmé la valeur introduite en appuyant sur

suivi de l’une des touches

, vous

.
pouvez ‹‹annuler›› ce que vous avez tapé par la pression de la touche
En cas de réouverture du ticket, tout le paiement est totalement rectifié.

3.8.2.4

Versement ou prélèvement.

Aux fins d’une gestion correcte du tiroir caisse, il est possible d’enregistrer des manœuvres de versement et de
prélèvement d’espèces
Appuyez sur[VERSEMENT/PRÉLÈVEMENT ],

POIDS kg

PRIX €/kg

MONTANT €

PRÉLÈVEMENT
VERSEMENT

Appuyez sur
sélectionner la choix de l'opération et confirmer avec
Tapez sur le clavier numérique la contre valeur (mise en évidence dans une case)
PRÉLÈVEMENT
0,00€

:

VERSEMENT: 0,00€

terminez la séquence d’introduction en
appuyant sur la touche OPÉRATEUR (ex.
) sur laquelle vous voulez enregistrer
le mouvement.

Pour

des opérations de ‹‹prélèvement›› répéter l’opération venant d’être décrite en remplaçant la

touche [VERSEMENT] par la touche [PRÉLÈVEMENT].

3.8.3



Ouverture du tiroir caisse

Sur les balances dotées de la sortie optionnelle spéciale, pour ouvrir le tiroir caisse-caisse vous pouvez appuyer sur la
touche spécifique [OUVRIR TIROIR]
La touche doit être définie par la fonction de programmation décrite au § 8.7.1
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3.9 Réouverture du ticket
Dans certaines conditions de travail, il pourrait être nécessaire d’ajouter ou d’enlever des articles d’un ticket après
clôture ; il faut donc faire la réouverture du ticket.
Tous les articles traités avec cette opération seront calculés une seule fois, et dans les totaux opérateurs, le nombre de
fois que chaque opérateur a activé l’opération de réouverture sera calculé.

Il est possible d’empêcher à chaque opérateur d’exécuter des opérations de réouverture du
ticket avec ou sans programmation d’un code de protection. L’utilisation d’un code de protection
ne permet la réouverture qu’à un superviseur.

3.9.1

Réouverture du dernier ticket après clôture.

Chaque opérateur peut réouvrir rapidement le dernier ticket après clôture
•

Appuyez sur la touche réouverture ticket “Losange”

•

En appuyant sur la touche de l’opérateur concerné (ex.
apparaît par l’affichage sur la ligne des messages opérateur.

.
); le dernier ticket clôturé est réouvert comme il

Sur l’impression du ticket, le message “TICKET _ RÉOUVERT” apparaîtra comme mémento de l’opération
terminée.

à peine

Remarque: si l’opérateur a commencé un autre compte, la réouverture ne sera plus possible,
même pas à la fin du service en cours

3.10 Impression copie ticket.
Juste après la clôture du premier ticket il est possible d’imprimer en appuyant sur la touche
, un deuxième ticket
qui pourra être:
• DOUBLE TICKET COMPLÈTE un ticket identique au premier est imprimé.
• DOUBLE TICKET RÉDUIT (MINI TICKET) un ticket qui reporte les données essentielles est imprimé tout en réduisant
la consommation de papier.
La copie sera identifiée par la légende “*COPIE TICKET *”.

N.B. le choix du type de ticket à imprimer est effectuée en phase de programmation (FUN 47)

Si un tiroir-caisse est connecté à l'instrument, les fonctions de copie ticket ne seront plus utilisables.

3.11 Impression talon.
Après la clôture d’un ticket, il est possible d’imprimer le talon correspondant en appuyant à nouveau sur la touche
Le talon imprimé outre reporter le montant total peut être personnalisé avec l’impression du code à barres.
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4 MODES OPERATIONNELS.
Il est possible d'opérer en modes différents d'impression des tickets, selon le service que la balance doit pourvoir.
Plusieurs balances peuvent opérer dans le même réseau en modes différents.

4.1 Ticket (SC).
Il s'agit du service classique. Un ticket à bande continue est émis indiquant les transactions effectuées par l'opérateur.

La procédure de travail est indiquée ci-dessus:
9

Positionner la marchandise sur le plateau

9

Appuyez sur opérateur:

9

À la fin du service appuyer sur

.

, la transaction est enregistrée.
et l’opérateur

, le ticket sera émis.

Ce type de fonctionnement est possible bien en mode opérateur que client.

4.2 Étiquette (ET).
En sélectionnant ce mode il est possible d'imprimer, à chaque transaction, une étiquette dont le format est défini dans
les fonctions de programmation.
La procédure de travail est indiquée ci-dessus:
9
9

Positionner la marchandise sur le plateau
Programmer le prix ou rappeler le Plu.

9
9

Appuyez sur opérateur :
L’étiquette est imprimée.

.

..

ÉTIQUETTE TOTAL : en ce mode il est possible d'imprimer une étiquette totale aussi:
9
9
9

Appuyer sur la touche
avant de démarrer l'impression des étiquettes: l'icône "flèche vers le haut" sera
allumée (pour indiquer que la fonction étiquette totale est activée)
Imprimer normalement les étiquettes par la touche opérateur (max 50).
Imprimer l'étiquette totale par la séquence étoile-opérateur

REMARQUE: la possibilité d'effectuer une "étiquette montant total" doit être validée en avance à l'option “ OPTIONS

IMPRESSION” du menu 49 “IMPRESSION ÉTIQUETTE" : En appuyant sur réouverture ticket

il est possible

d'effectuer la réimpression de la dernière étiquette exécutée.
ÉTIQUETTE SANS DONNÉES MÉTRIQUES: après avoir rappelé un plu avec des textes ou des ingrédients associés il
, d'effectuer l'impression des étiquettes indiquant: logo, en-tête, description produit,
est possible, en appuyant sur
ingrédients, date de péremption, emballage, deuxième description et aucune donnée métrique.

4.3 Ticket simple (SS).
En ce mode, un ticket simple est émis à chaque mémorisation.
La procédure de travail est identique à celle type étiquette, avec la possibilité de travailler bien à opérateur
qu'à client.
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4.4 Préemballages (PZ) R Plus seulement.
En ce mode, sur les balances programmées comme étiqueteuses il est possible d'imprimer des étiquettes
pour le préemballage de la marchandise. En pré-emballage les transactions ne sont pas totalisées (la
marchandise préemballée n'est pas encore vendue).
La procédure de travail est indiquée ci-dessus:
9
9

Positionner la marchandise sur le plateau
Programmer le prix ou rappeler le Plu.

9
9

Appuyez sur opérateur :
L’étiquette est imprimée.

.

..

Ce type de fonctionnement est possible bien en mode opérateur que client
À travers une touche affectable correctement en fonction 46, décider en tout moment de passer du mode
ticket à pré-emballage.

ÉTIQUETTE TOTAL : En appuyant sur
il est possible d'imprimer une étiquette total.
Remarque: le total est remis au zéro automatiquement après l'impression de l’ÉTIQUETTE TOTAL ou bien au
changement de l’article /PLU.
IMPRESSION EN MODE AUTOMATIQUE :

L'instrument permet d'imprime les étiquettes en mode automatique avec la procédure suivante:
9

Appuyez sur

pour activer l'impression en mode automatique (l'icône “flèche vers le bas” s'allumera).

9

Rappeler l’article ou programmer le prix et bloquer le Plu par

9
9

Positionner la marchandise sur le plateau
L’étiquette est imprimée.

.

9
9

Positionner la marchandise sur le plateau
L’étiquette est imprimée.

.

.

RÉIMPRESSION ÉTIQUETTE: Pour imprimer une copie identique de l'étiquette à peine émise, appuyez sur
ÉTIQUETTE SANS DONNÉES MÉTRIQUES : après avoir rappelé un Plu avec des textes ou des ingrédients
, d'émettre une étiquette indiquant logo, en-tête, description produit,
associés il est possible, en appuyant sur
ingrédients, date de péremption, emballage mais aucune donnée métrique.

ÉTIQUETTES MULTIPLE

Après avoir rappelé un Plu par pièce ou par pièce multipliée il est possible d'imprimer une série d'étiquettes
identiques. La procédure est indiquée ci-dessus:
9
Rappeler le Plu.
9
9

et programmer le numéro d'étiquettes que l'on veut imprimer (max.99).
Appuyer sur
Confirmer par un OPÉRATEUR pour démarrer l'impression d'étiquettes normales par pièce.

Un chiffre indiquant le numéro d'étiquettes maximum à imprimer est affiché dans la zone graphique de l'afficheur. Ce
numéro décroît à chaque étiquette imprimée. Pour interrompre l'impression il faut appuyer la touche C. À la fin de
l'impression une étiquette blanche est émise à fin de consentir de couper la bande des étiquettes sans abîmer la dernière.
N.B. Pour exécuter cette fonction il faut appliquer le rouleau de papier sans utiliser le bobinoir afin de consentir la
sortie de la bande d'étiquettes.

REMARQUE 1 : au cas où la balance serait éteinte avant de demander le montant partiel de l'étiquette, le
calcul des étiquettes simples utile pour l'impression de l'étiquette avec le MONTANT PARTIEL serait
interrompu.
REMARQUE 2 : il est possible de programmer le clavier (fun 46) de façon qu'une touche affectable
assume la fonction pour sélectionner directement le mode d'impression par ticket ou bien par étiquette
pourvu que, chaque fois, la balance soit convenablement engagée avec le rouleau à bande continue (pour
ticket ) ou bien avec le rouleau pour étiquettes. Cette solution éviterait d'entrer chaque fois en état de
programmation et elle est effectivement valide seulement pour ceux qui ont la nécessité de changer
rapidement le type d'impression de ticket à étiquette et vice-versa.
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5 TOTALISATIONS.
Grâce aux options de programmation “Totaux” il est possible d’effectuer
l’impression des comptes rendus de:

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Générales
Opérateurs
PLU-Articles
Groupes des produits
Rayons
TVA
Quotidiens
Plages horaires
Paiements



N’oubliez pas que pour tous les systèmes pour lesquels est en

par Mot de passe,
vigueur la protection de l’entrée sous
l’accessibilité à la consultation des ‹‹Totaux›› n’est consentie que par
l’accès par ‹‹Mot de passe-Général››.

 Pour de plus amples renseignements voir le § 0 .

5.1 Totaux/Compte-rendus planifiés [fonction 09].
“Différents Totaux” est un menu qui vous permet d’économiser du temps, la fonction permet d’imprimer avec une
seule manœuvre tous les totaux, dans la modalité complète ou dans l’impression du total seulement.

En tapant sur le clavier numérique le code
, vous verrez apparaître sur
l’afficheur les deux options de programmation
disponibles ‹‹différents_tot_complets›› et
‹‹différents_tot seulement››

Sélectionnez avec les touches directionnelles
pour confirmer sur

FUn 09

DIFFÉRENTS TOT AL
SEULEMENT
DIFFÉRENTS TOT AL
SEULEMENT

l’option souhaitée et faites démarrer l’impression en appuyant

, à la fin de l’impression on vous demandera d’appuyer sur

les compteurs de total ou

si vous souhaitez remettre à zéro

si l’impression vous a servi uniquement pour une lecture des données.
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5.2 Totaux\GÉNÉRAUX [Fonction 10].
L’option ‹‹Totaux Généraux “fait démarrer l’impression d’un ticket de récapitulation globale des totalisations comptées
par votre instrument.
L’explication détaillée de chaque légende est reportée ci-après.

NBRE DE TICKETS

ANNULATIONS

Calcule le nombre de tickets émis

POIDS kg
Indique le poids
marchandise vendue

global

de

la

Nombre de fois et montant non
encaissé à la suite d’opérations
d’annulation.

REMISES

Nombre de fois et montant non
N°VARIAT.PRIX
encaissé à la suite de remises
Chaque fois que l’on modifie le prix
appliquées à chaque opération de
de vente d’un article mémorisé, ce
vente..
numéro est incrémenté

RÉOUVERTURES

REMISES TOT.

Nombre de fois et montant non
Nombre de fois qu’un ticket a été
encaissé à la suite de remises
réouvert
appliquées à des tickets entiers.

OPÉRATIONS

MONTANT NET

Calcule le nombre d’opérations et le
Valeur indiquant le montant net
montant que celles-ci ont fait
encaissé.
encaisser
Attention: cette option doit être
RENDUS
considérée
comme
somme
Calcul de toutes les opérations
algébrique des précédentes
effectuées avec le signe – (moins)

 La remise à zéro de ce total est admise uniquement s’il N’y a PAS de tickets ouverts, une
indication reportée au bas du ticket indique l’appartenance de ces tickets
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5.3 Totaux Opérateurs [Fonction 11].
Après avoir tapé le code
, la machine propose le choix entre:
“Opé. Tot Complet”
“Opér. Seulement total”
On demande si COMPLET ou SEULEMENT TOTAL : ensuite on demande
l’IMPRESSION DE …À
Imprime les totaux des opérateurs et demande la remise à zéro.

NBRE DE TICKETS

ANNULATIONS

Calcule le nombre de tickets émis

POIDS kg
Indique le poids
marchandise vendue

global

de

la

Nombre de fois et montant non
encaissé à la suite d’opérations
d’annulation.

REMISES

Nombre de fois et montant non
N°VARIAT.PRIX
encaissé à la suite de remises
Chaque fois que l’on modifie le prix
appliquées à chaque opération de
de vente d’un article mémorisé, ce
vente.
numéro est incrémenté

RÉOUVERTURES

REMISES TOT.

Nombre de fois et montant non
Nombre de fois qu’un ticket a été
encaissé à la suite de remises
réouvert
appliquées à des tickets entiers.

OPÉRATIONS

MONTANT NET

Calcule le nombre d’opérations et le
Valeur indiquant le montant net
montant que celles-ci ont fait
encaissé.
encaisser
Attention: cette option doit être
RENDUS
considérée
comme
somme
Calcul de toutes les opérations
algébrique des précédentes.
effectuées avec le signe – (moins)

5.4 Totaux Plu [Fonction 12].
Imprime les totaux des PLU et demande la remise à zéro.
On demande si TOTAL COMPLET ou SEULEMENT TOTAL et après
l’IMPRESSION DE …..À
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5.5 Totaux GROUPES DE PRODUITS [Fonction 13].
¾

NORMAUX

Imprime les totaux des groupes de produits normaux et demande la
remise à zéro.
¾

PRINCIPAUX

Imprime les totaux des groupes de produits principaux et demande
la remise à zéro.

5.6 Totaux Rayons [Fonction 14].
Imprime les totaux par rayon et demande la remise à zéro.

5.7 Totaux TVA [Fonction 15].
Imprime les totaux des TVA et demande la remise à zéro.
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5.8 Totaux par jour [Fonction 16].
La balance permet de mettre aux archives, pour chaque jour de l’année, le
total du montant vendu.
L’impression de ces archives se fait à partir du jour/mois au jour/mois
souhaités: en choisissant ‹‹Complet› on obtient l’impression du détail du vendu
pour chaque jour de travail, en choisissant ‹‹seulement_total›› on obtient
l’impression seulement du total de la période sélectionnée.

TOTAUX par jour
du 01/01/07 au
28/02/07
----------------------------

janvier
10/01
565,70
11/01
20,35
----------------------------

Février
01/02
365,70
02/02
120,35
---------------------------T.Montant
1072,10
---------------------------18/04/07
11:18
----------------------------

** DONNÉES
REMISES À ZÉRO
---------------------------CODE BALANCE : 00001

5.9 Totaux HORAIRES [Fonction 17].
La balance NET permet de mémoriser, pour chacune des 24 heures du jour,
le montant total et le nombre de tickets effectués. Est en outre calculé et
imprimée le pourcentage du nombre de tickets effectués à chaque heure par
rapport au total des 24 heures. Le total par plage horaire a comme unique but
celui d’évaluer statistiquement la distribution de la charge de travail pendant la
journée, mais elle ne doit pas être utilisée pour la vérification des recettes car
elle ne tient pas compte des annulations effectuées : une vente exécutée à
15h58 pourrait être annulée à 16h02.

TOTAUX Horaires
Du n° 00 au n°24
---------------------------15:00 – 15_59

# 00200 ( %50)

190.00

---------------------------16:00 – 16:59

# 00100 ( %25)

300.00

---------------------------17:00 – 17:59

# 00100 ( %25)

300.00

---------------------------18/04/07
11:18
----------------------------

5.10 Totaux Paiements [Fonction 19].
Pour chaque balance connectée, il est possible d’imprimer les compteurs
qui indiquent le montant encaissé pour chaque mode de paiement.
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6 MILIEU DE PROGRAMMATION.
6.1 Modes d’accès aux fonctions
Pour

accéder

au

menu

appuyez

” présente sur le clavier
sur“CLEF_
opérationnel de votre balance. En entrant
pour la première fois après l’achat, les
indications de l’afficheur seront comme celles
de la figure, sinon il est possible que l’entrée
dans cette section soit protégée par un “CODE
DE PROTECTION” ou “MOT DE PASSE”, dans

FUn

-

--

ce cas entrez le code numérique et confirmez-le avec “Entrée”_

SÉLECTION CLEF

”.

un ticket d’aide contenant la récapitulation
Dans cette phase en appuyant sur
des codes d’accès aux menus de programmation sera imprimé
Les codes sont subdivisés en trois groupes: le premier pour l’impression des
‹‹totaux››, l’option ‹‹archives et ‹‹configuration›› pour la programmation du mode de
fonctionnement
Lorsque vous souhaitez abandonner l’état de programmation appuyez à plusieurs
reprises sur la touche



L’utilisation des mots de passe, applicable sur deux niveaux, vous
permet de bloquer l’accès, éventuellement à des utilisateurs ‹‹peu
experts››, à certaines fonctions de programmation et d’en laisser libres
d’autres. Il est important de conserver les codes d’accès dans un lieu sûr
et il est tout aussi important de savoir qu’en cas de perte de ceux-ci,
pour éliminer ces programmations, vous devez par force vous adressez à
un technicien agréé ‹‹Italiana Macchi››””.



6.2 Utilisation des menus
6.2.1

Rappel par code numérique.

Pour accéder à une fonction, composez à l’aide du clavier numérique le code qui vous intéresse; en haut de l’afficheur la
fonction sera visualisée alors que dans la partie graphique ce sont les options de choix qui seront visualisées.

 Si le code tapé ne correspond à aucune fonction active, vous entendrez un signal acoustique
d’erreur. 
6.2.2

Utilisation des touches de fonction de programmation

La programmation et la validation de chaque option est effectuée à l’aide de menus, dans ce chapitre nous vous
montrerons comment vous déplacer dans ces menus.
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Touches de défilement des menus.

Chaque fois que vous entrez dans un menu
de programmation, votre instrument se
positionne sur la première option du menu
disponible

FUn 47
[
[
[
[

et
l’on obtient
En appuyant sur
le défilement des options de programmation

6.2.3.1

]
]
]
]

IMPRESSION HEURE
IMPRESSION PLU
IMPRESSION TEXTES
AN.N. TICKET

Touche de validation des fonctions.

La validation de chaque option de programmation s’obtient par la pression de la touche “Entrée

”

6.2.3.1.1 Fonctions pour chaque option.
Ce sont les menus qui permettent, parmi
toutes les options présentées, d’en valider une
seulement. L’option validée est précédée par
un ASTÉRISQUE entre parenthèses.
Pour sélectionner une autre option que celle
active, déplacez-vous dans les menus avec

FUn 44
[
[
[
[

et une fois identifiée l’option,
appuyer sur“Entrée _

6.2.4

TICKET
TICKET SIMPLE
ÉTIQUETTE
PRÉ-EMBALLAGE

”.

Fonctions à options multiples.

Ce sont les menus contenant des fonctions
différentes, lesquelles peuvent être validées
même simultanément.
Les options validées sont précédées d’un
“[X]”.
La validation/invalidation d’une option du
menu s’obtient en appuyant sur “Entrée
_

]
]
]
]

FUn 47
[ X ] IMPRESSION HEURE
[ X ] IMPRESSION PLU
[
] IMPRESSION TEXTES
[
] AN.N. TICKET

”.

6.2.5

Introduction d’un texte alphanumérique.
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7 ARCHIVES
7.1 En-tête [fonction 20].
Il est possible de programmer jusqu’à un
maximum de 6 en-têtes différents, une pour
chacun des 6 rayons (ex. boucherie,
gastronomie etc.)
L’en-tête, valable tant pour n’importe quelle
mode de travail a été configuré, est
constituée de 6 lignes de 24 caractères. Les 4
premières lignes sont imprimées avant toute
transaction, les deux dernières sont positionnées à la fin avant l’impression du

FUn 20

SÉLECT. EN-TÊTE
EN-TÊTE PROGRAMMATION
EN-TÊTE IMPRESSION
code à barres éventuel. En tapant sur le

, les deux options de programmation disponibles ‹‹en-t_programmation›› et ‹‹enclavier numérique le code
t_impression›› apparaîtront sur l’afficheur.

7.1.1

Sélection en-tête.

Dans ce menu il possible de programmer le code de l’en-tête activé. Cette fonction est accessible par n’importe quelle
balance du réseau, en effets c’est un paramètre exclusif de la balance sur laquelle il est programmé.

7.1.2

En-tête programmation.

Une fois sélectionnée l’option ‹‹en-t_programmation›› avec la touche “Entrée _
programmation apparaîtra l’option “EN-TÊTE N.: 0”.
Tapez sur le clavier numérique un code compris entre 1 et 6 correspondant à la
position de mémoire que vous souhaitez programmer ( voir § 6.2.5 “ Introduction
valeurs alphanumériques›› et avancez entre les différentes lignes en appuyant sur

”, sur le masque de

. Pendant l’introduction vous aurez également la possibilité de choisir la
dimension du caractère d’impression.

7.1.3

En-tête impression.

Grâce à cette fonction LISTES il est possible de déclencher l’impression des archives des en-têtes.
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7.2 OPÉRATEURS [fonction 21].
Il est possible
de personnaliser la
programmation des 6 opérateurs disponibles.
Pour chacun d’eux, une ligne de description et
la possibilité de valider/invalider certaines
fonctions sont prévues; il est possible pour
chaque opérateur, en fonction également du
degré d’expérience, de décider si lui permettre
d’effectuer
les
fonctions
d’annulation,
réouverture ticket, remise, rendu, ouvrir le tiroir caisse.

-

FUn 21

OPER. PROGRAMMATION
OPER. IMPRESSION

, les deux options de programmation disponibles
En tapant sur le clavier numérique le code
‹‹opér.programmation›› et ‹‹opér.impression›› apparaîtront sur l’afficheur.

7.2.1

Opérateurs programmation.

Une fois sélectionnée l’option “opér_programmation” avec la touche “Enter_
”, sur le masque de
programmation apparaîtra “OPÉRATEUR N.: 0”. Tapez sur le clavier numérique un code compris entre 1 et 6
correspondant à la position de mémoire que vous voulez programmer (voir §
6.2.5 “Introduction valeurs
alphanumériques” ) et entrez dans le menu suivant en appuyant sur
¾

NOM

.

OPERATEUR

Programmez dans cette option le nom de l’opérateur que vous souhaitez imprimer sur le ticket
¾

ANNULATION

Autorise l’opérateur à exécuter les opérations d’annulation ligne d’un ticket
¾

REOUVERTURE

Permet la réouverture du ticket
¾

REMISE

Permet l’introduction de remises extraordinaires sur les tickets.
¾

RENDU

Permet, en fonction de la personnalisation de l’instrument, l’impression d’un ticket gestionnaire
de copie ou d’un talon de total.
¾

TIROIR CAISSE

Permet (si montée comme option) de piloter l’ouverture du tiroir caisse.

¾

TRAINING

Lorsque cette opération est active toutes les opérations de vente mémorisées sur cet opérateur ne seront pas totalisées,
de cette manière un opérateur peut accomplir toutes les opérations de test qu’il désire sans altérer le total de la
marchandise vendue.

7.2.2

Opérateurs impression.

Grâce à cette fonction LISTES il est possible de faire démarrer l’impression des archives opérateurs.
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7.3 ARTICLES [fonction 22].
Commençons par décrire comment il est possible de mémoriser les “articles / PLU” avec un code de 1 à 999.999.
En tapant sur le clavier numérique le code
, sur l’afficheur apparaîtront les deux options de programmation
disponibles “plu_programmation ” et “plu_impression”

FUn 22

7.3.1

PLU UNIQUEMENT
PRIX
PLU COMPLET
PLU SÉLECTION
PLU CANCELLAZIONE
LISTE COMPLÈTE
LISTE PRIX
LISTE CODES
LISTE TEXTES

PLU PROGRAMMATION
PLU IMPRESSION

Plu_Programmation.

Une
fois
sélectionnée
l’option
“plu_programmation ” avec la touche
” vous avez à disposition 4

“Enter_
options

7.3.1.1

FUn 22

PLU
PLU
PLU
PLU

UNIQUEMENT PRIX
COMPLÈTE
SÉLECTION
ÉLIMINER

Plu Uniquement prix.

Dans une installation déjà montée depuis un certain temps, comme dans la balance simple, 99% de la programmation
quotidienne se réduit à la simple maintenance du prix des articles déjà présents en mémoire.
Grâce à cette option du menu, il sera donc possible de modifier uniquement le prix, en ne variant pas les autres
données de l’article.

7.3.1.2
¾

Plu Complète.

PLU N.

Les 1000 articles programmables peuvent être codés avec des codes de 1 jusqu’à 999.999
¾

PRIX

Ici vous pouvez programmer le prix de vente de l’article. Le prix maximal mémorisable est de
9999.99 (unité de la devise)
¾

DESCRIPTION

Pour chaque article, il est possible de mémoriser une description de 24 caractères.
¾

2 ° DESCRIPTION (R PLUS SEULEMENT)

Pour chaque article, il est possible d'entrer une deuxième description de 24 caractères.
¾

TIPO PLU

le type de PLU identifie le mode selon lequel est vendu le produit. 3 différents types de PLU
sont prévus.

Plu Pesé
C’est le PLU classique: le prix est calculé d’après le poids placé sur le plateau; il sera utilisé
pour tous les produits vendus au poids. Il est identifié
par les lettres KG.

Par pièce

Plu N.
Prix
Description
2ème description*
Type plu
Prix fixe
Code tare
Tare obligatoire
Groupe de produits
Code TVA
Code texte
Code textes indiv.*
Péremption jj
2ème péremption jj*
Barcode
N. barcode
Format
Traçabilité*
Poids égoutté %

* pour R Plus
seulement

Article dont le prix est associé à la PIÈCE unitaire et non pas au poids. Il est identifié par les lettres PZ.
Pendant les phases de vente par la touche
multiple

, il est possible de programmer le nombre des pièces pour une vente

Par Pièce négative
Plu par pièces dont le prix est soustrait du ticket, utilisable pour les cautions. Il est identifié par les lettres NG
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PRIX FIXE

Si mis à 1, il empêche à l’opérateur de modifier le prix de vente programmé.
¾

CODE TARE

Indique à quel code des archives tare l’on souhaite faire référence. Si égale à zéro le PLU n’est associé à aucune tare.
Les limites de fonctionnement et les règles métrologiques de cette fonction sont décrites au § 3.3
¾

TARE OBLIGATOIRE

En programmant cette option à 1 lors du pesage, il sera obligatoire d’utiliser un dispositif de tare, sinon la vente ne sera
pas mémorisée.
¾

GROUPE DE PRODUITS

Indique à quel groupe de produits est associé le PLU. Chaque article peut être associé à une famille de produits, en
vous permettant de regrouper des articles similaires afin d’obtenir une totalisation sur les données de vente. Si égal à zéro
l’Article –PLU n’est associé à aucun groupe.
¾

CODE TVA

Indique à quelle TVA des archives est associé le PLU. Si égal à zéro le PLU n’est associé à aucun pourcentage. La valeur
entrée permettra de faire exécuter à la machine la désincorporation dans les totaux TVA.
¾

CODE TEXTE

Indique à quel code des archives ‹‹TEXTE›› doit faire référence l’Article-PLU; si égal à 0 (zéro) il n’est associé à aucun
Texte.
¾

CODE TEXTE INDIVIDUEL (R PLUS SEULEMENT)

On peut associer à l'article des textes individuels programmés pour imprimer de mentions particulières rapportées à cet
article.
¾

PEREMPTION JOURS

Indiquer les jours de péremption qui seront reportés lors de la vente de l’article, pendant les types de services différents
de ‹‹Ticket ››
¾

PEREMPTION GG (R PLUS SEULEMENT)

Indiquer ici les jours de péremption d'une deuxième date qui seront reportés lors de la vente de l'article, pendant les
types de services différents de ‹‹Ticket ››.
¾

BARCODE

Pendant le type service ticket (avec plusieurs ventes dans le même compte), on utilise le code à barres associé au
rayon. Pour les “type service” sur lesquels est imprimé une seule transaction, il est possible, en cas de nécessité, de
spécifier article par article, si l’on souhaite utiliser le format code à barres principal programmé dans la personnalisation du
rayon (voir § 8.2 ou un “privé” valable uniquement pour cet article-là-.
Les associations Article/Plu-Code à barres peuvent être les suivantes.

"
"

************ K [Référence au barcode principal du rayon]

------------ [Aucune impression]
Le PLU est associé au format code à barres principal. Dans ce cas, il est également possible de programmer un code
numérique complémentaire du code article, utilisé lorsque le format principal le requiert comme par exemple les formats
qui prévoient le champ BBBBBB.

"

GGGGGGGGGGGG K [Ean 13 Producteur]
Il permet d’imprimer un code à barres dont les chiffres ne sont pas utilisés pour la vente au poids mais pour identifier
un code producteur selon les schémas INDICOD. Il est nécessaire de programmer 12 chiffres (le treizième est la somme
de contrôle) de ce code.

"
"

GGGGGGG K
[Ean 8 Producteur] C'est du même type que le précédent et il identifie un code producteur. Dans
ce cas le code est toutefois de 7 chiffres au lieu de 12. Il est identifié lors de la phase de programmation du sigle ' G
GGGGGGK '.
Type spécifique
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Lettre
LCCCCCKIIIIIK
LCCCCCOIIIIIK
LCPPPPKIIIIIK
LCPPPPOIIIIIK
LBBBBBIIIIIIK
LBBBBBOIIIIIK
LCCCCCKNNNNNK
LCPPPPKNNNNNK
LBBBBBKNNNNNK
LSSSSSIIIIIIK
FREE_FORM

¾

–
–
–
–
–
–
–
–

LCCCCCIIIIIIK
LCCCCCCIIIIIK
LCPPPPIIIIIIK
LBBBBBKIIIIIK
LPPPPPPIIIIIK
LPPPPP0IIIIIK
LBBBBBBIIIIIK
LPPPPPPNNNNNK
LBBBBBBNNNNNK
LCCCCCCIIIIIK
LCSSSSIIIIIIK

Signification/correspondance
balance

données

L
C
P
B
0
N
I
S
K

Premier chiffre d’identification du rayon
Chiffres d’identification du rayon
Code article
Chiffres libres
Chiffre à zéro fixe
Poids
Montant
Numéro ticket
Chiffre de contrôle“Check Sum”
Programmable avec chiffres correspondant à
FREE FORM
un code libre

N. BARCODE

Pour tous les types de codes à barres qui prévoient un code numérique. Ex. L B BBB B B II I IIK
¾

FORMAT.

Indique le format étiquette spécifique pour l'article.
¾

TRAÇABILITE (R PLUS SEULEMENT)

Indique si l'article est traçable et, par conséquent, le lot programmé auquel il est rapporté.
¾

POIDS EGOUTTE' %

Indique l’éventuelle valeur de Poids égoutté % à appliquer automatiquement au Plu.

7.3.1.3

Plu éliminer.

Permet d’associer pendant le rappel du Plu, un déterminé format étiquette différent de celui actif sur l’instrument.

7.3.2

Plu_Impression.

Outre le menu de programmation, il est
possible par la fonction LISTES de déclencher
l’impression des articles contenus dans la
mémoire de votre instrument.

¾

FUn 22

LISTE COMPLÈTE
LISTE PRIX PLU
LISTE CODES PLU
LISTE TEXTES PLU

LISTE COMPLÈTE

Avec cette fonction il est possible d’imprimer toutes les données relatives aux PLU ; il est possible en tapant le code de
départ et de fin correspondant d’imprimer uniquement une partie d ses archives.
¾

LISTE PRIX

L’option permet d’imprimer une récapitulation des articles dans laquelle sont montrés uniquement : code article,
description et prix relatif de vente.
¾

LISTE CODES

L’option permet d’imprimer une récapitulation des articles dans laquelle sont montrés uniquement : code article,
description et prix relatif de vente.
¾

LISTE TEXTES

L’option permet d’imprimer une récapitulation des articles dans laquelle sont montrés uniquement : code article,
description texte ingrédient associé.
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7.4 Groupes des produits [fonction 23].
Chaque PLU peut être associé à un groupe de produits normal. Chaque groupe normal peut à son tour être associé à un
groupe de produits principal. La répartition des articles selon les groupes de produits principaux et normaux est utile pour
l’analyse des totaux du vendu
En tapant sur le clavier numérique le code
, sur l’afficheur apparaîtront les deux options de programmation
disponibles “group.produits_programmation ” e “group.produits_impression”

FUn 23

7.4.1

GROUP.PRODUITS
PROGRAMMATION
GROUP.PRODUITS
IMPRESSION

GROUP.PRODUITS
NORMAL
GROUP PRODUITS
IMPRESSION NORMALE
PRINCIPALE

GROUP.PRODUITS_Programmation.

Une
fois
sélectionnée
l’option
“GROUP.PRODUITS_Programmatio
n
” avec la touche
“Enter_
”, sur le masque de
programmation
apparaîtra
l’option
“group.produits
normal”
et
“group.produits principal”.
Voici ci-contre un exemple d’organisation
par secteur de groupes de produits
principaux et normaux

GROUP.PROD. PRINCIPAL N. 1

BOUCHERIE

GROUP.PROD. PRINCIPAL N. 2

PAIN PATISSERIE

GROUP.PROD. PRINCIPAL N. 10

FRUITS ET LÉGUMES
GROUP.PROD. NORMAL N. 1

PORC

GROUP.PROD. NORMAL N. 11

PAIN
BOEUF

GROUP.PROD. NORMAL N. 31

FRUITS FRANCE

GROUP.PROD. NORMAL N. 2
GROUP.PROD. NORMAL N. 12

PIZZA-FOUGASSE

GROUP.PROD. NORMAL N. 32

EXOTIQUE

GROUP.PROD. NORMAL N. 7

CHEVAL
GROUP.PROD. NORMAL N. 35

LÉGUMES

¾

NORMAL

Entrez le numéro du groupe de produits (valeur comprise entre 1 et 50), la description et le groupe principal éventuel
auquel il doit être associé.
¾

PRINCIPAL

Entrez le numéro du groupe principal (valeur comprise entre 1 et 50) avec la description correspondante.

7.4.2

GROUP.PRODUITS_Impression.

Grâce à cette fonction LISTES il est possible de faire démarrer l’impression des archives opérateurs.
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7.5 Rayons [fonction 24].
Un nombre maximal de 6 rayons est disponible, à chacun de ceux-ci
est associée, par l’intermédiaire de l’adresse de réseau, une ou
plusieurs balances ; en rendant ainsi possible une totalisation PAR
RAYON ; dans l’exemple trois balances peuvent faire partie du rayon
‹‹Gastronomie››, une pour ‹‹Pain_Pâtisserie›› et les deux dernières
pour ‹‹Boucherie››.
, sur
En tapant sur le clavier numérique le code
l’afficheur apparaîtront les deux options de programmation disponibles
“rayons_programmation ” e “rayons_impression”

FUn 24

DESCRIPTION
ASSOCIATION
RAYONS PROGRAMMATION
RAYONS IMPRESSION
IMPRESSION RAYONS

7.5.1
¾

REPART_Programmation.

DESCRIPTION .

À travers cette option une description de 16 caractères est assignée au rayon.
En appuyant sur

, vous verrez apparaître l’indication “Rayon n. 0”, introduire un numéro compris entre 1 et 6

et procédez avec la mémorisation en appuyant sur

, complétez en introduisant la description (voir §

“Introduction valeurs alphanumériques” ) pour terminer avec
¾

.

ASSOCIATION.

Permet l'accrochage du rayon à une certaine balance du réseau.

7.5.1.1

RAYONS_Impression.

Grâce à cette fonction il est possible de faire démarrer l’impression des
archives rayons et les associations correspondantes.
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7.6 Textes [fonction 25].
50 positions de mémoire sont disponibles pour la mise aux archives des textes, chacune d’elles est constituée de 6
lignes de 27 caractères; ces textes peuvent être reliés en cascade entre eux (jusqu’à un maximum de 3) de façon à
pouvoir effectuer l’impression de textes particulièrement longs.
En tapant sur le clavier numérique le code
, sur l’afficheur apparaîtront les
deux options de programmation disponibles
“textes_programmation”
et
“textes_impression”

7.6.1

FUn 25

TEXTES PROGRAMMATION
TEXTES IMPRESSION

TEXTES_Programmation.

Cette option permet de programmer un des 50 textes disponibles.
En appuyant sur

, vous verrez apparaître l’indication “texte n. 0”, tapez un numéro compris entre 1 et 50 et

avancez aux lignes suivantes en appuyant sur
; chaque texte est composé de 6 lignes de 27 caractères. Si vous
souhaitez composer un texte plus long que 6 lignes introduisez à “link: 0” le code numérique du texte à relier et
terminez en appuyant sur

, sinon sélectionnez “0”.

N’oubliez pas que pour l’introduction des valeurs alphanumériques, vous devez utiliser les modalités décrites au § p
6.2.5 ‹‹Introduction valeurs alphanumériques››.

7.6.2

TEXTES_Impression.

Cette fonction permet de faire démarrer l’impression des archives textes
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7.7 Tares[fonction 26].
Il est possible de mémoriser sur la balance un maximum de 16 ‹‹TARES››, pour chacune desquelles il est possible
d’associer outre la valeur de poids une description de 16 caractères.
Les tares ainsi programmées seront ensuite utilisables ou en associant le code de la tare à un article-PLU ou en créant
des touches programmables pour le rappel de la valeur de ‹‹tare prédéterminée›› (pour la création de ces touches voir
8.7)
, sur l’afficheur apparaîtront les deux options de programmation
En tapant sur le clavier numérique le code
disponibles “tare_programmation ” e “tare._impression”

7.7.1

TARE_Programmation.

Cette option permet de programmer une des 16 tares disponibles.
En appuyant sur

, vous verrez apparaître l’indication “tare

avancez dans la mémorisation avec

n. 0”, tapez un numéro compris entre 1 et 16 et

, complétez en introduisant la description (voir § 6.2.5 “Introduction valeurs

alphanumériques” ) appuyer de nouveau sur

, tapez la valeur numérique et terminer avec

.



N’oubliez pas que la valeur programmée, au moment du rappel, sera dans tous les cas
arrondie à la valeur de division de l’instrument; si la valeur de tare rappelée dépasse la valeur
maximale gérable par l’instrument, la commande d’introduction de la tare sera ignorée.

7.7.2



TARE_Impression.

Cette fonction permet de faire démarrer l’impression des archives tare.

7.8 Logotypes [fonction 27].
En tapant sur le clavier numérique le code
,
l’impression du logotype-graphique (dessin) mémorisé
dans la balance démarrera et après validation il peut être
imprimé en haut du ticket.
Pour la programmation de ces archives il n’est pas
possible d’utiliser la balance, mais il est nécessaire
d’utiliser le support du PC et du logiciel correspondant ;
ce n’est qu’ainsi qu’un fichier graphique de format BMP
(monochromatique 224x130) peut être traduit en un
langage adapté à l’impression. Le programme dénommé
LOGOTRA peut être demandé à ITALIANA MACCHI.
À partir du PC il est possible de programmer pour
chaque balance du réseau un LOGO différent.
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7.9 TVA [fonction 29].
Il est possible de mémoriser sur la balance un maximum de 7 taux TVA, pour chacun desquels il est possible d’associer
outre la valeur du taux, une description.
Les tares ainsi programmées seront ensuite utilisables en associant le code des archives TVA à un article PLU.
Il est également possible de définir si l’indication de la TVA doit être :‹‹cachée›› non marquée sur le ticket mais calculée
aux fins uniquement du total : ‹‹comprise›› le pourcentage TVA appliqué est marqué ; en choisissant ‹‹exclue›› la
TIPO 0
TIPO 1 TIPO
transaction avec la valeur distincte du montant net de TVA est indiquée.

2

En tapant sur le clavier numérique le code
, sur l’afficheur apparaîtront les
deux options de programmation disponibles
“tva_programmation”
e
“
tva
_impression”

FUn 29

PROGRAMMATION TVA
IMPRESSION TVA

7.10 Textes individuels programmées [fonction 31] (R PLUS seulement).
Cette fonction permet de programmer de brefs messages de textes qui peuvent être associés aux différents
articles mémorisés ; elle permet également d'associer des mentions particulières au lieu de celles fixées dans
la machine. Le menu se compose de 250
textes dont chacun de 50 caractères, à
chaque Plu on peut associer jusqu'à 20
textes individuels.

FUn 31

Ces messages ne peuvent pas être
imprimés qu'en mode “Etiquette” ou
“Pièces”,
logiquement
après
avoir
convenablement programmé le format d'étiquette.

PROG. TEXTES S.
IMPRESS. TEXTES S.

Une fois l'archive réalisé, on peut “lier“ aux PLU, c'est-à-dire, les textes programmés associés seront imprimés sur
l'étiquette en fonction de l'article.
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7.11 Traçabilité [Fonction 33] (R PLUS seulement).
Cette fonction permet de mémoriser et
d'imprimer bien sur le ticket que sur
l'étiquette les informations obligatoires
concernant la traçabilité de la viande. Le
système permet, si l'on veut, de contrôler
le STOCK en kg de chaque LOT /
CARCASSE. C'est donc le marchand qui
décidera, à tout moment, comment
configurer l'instrument selon le mode de travail le plus approprié pour son

FUn 33

PROG. LOTS
PROG. POIDS
NOMENCLATURE
OPTIONS

activité.

9 PROGRAMMATION LOTS.

En sélectionnant parmi les 50 positions de mémoire, on peut entrer les données variables de chaque Demi-carcasse /
Carcasse / Bovin. LCD affichera chaque fois la nomenclature auquel elle est rapportée.
Tout se fait en tapant les données à l'aide du clavier de la balance (méthode classique).

9

PROGRAMMATION POIDS LOTS.

Si l'on souhaite quantifier sur la balance, chaque fois, le stock du LOT, il faut charger le poids du même lot
en entrée dans le service de vente. Pour chaque lot il faudra régler le POIDS en kg pour un maximum de
9999,999 kg.

9 NOMENCLATURE.

Pour tous les lots enregistrés dans la mémoire, on peut modifier les textes fixes qui sont visualisés pour
spécifier les paramètres/codes définis par les lois en vigueur. Certains de ces textes pourraient quand même
être modifiés le fil du temps car ces réglementations sont modifiées ou car d'une région à l'autre un terme est
plus compréhensible pour le client par rapport à un autre. Après toute modification suite à la mise en service
ou hors service de la balance, les données modifiées les dernières restent inchangées. Ces textes sont définis
en les subdivisant par deux groupes nettement différents quant à l'utilisation ou à la préparation de :
VIANDES ou VIANDE HACHÉE.

VIANDE
R0 =
R1 =
R2 =
R3 =
R4 =
R5 =
R6 =
R7 =
R8 =
R9 =
R10 =
R11 =

Code Traçabilité :
Abattu en :
N. approb. Abattoir :
Sectionné en :
N. approb. Sectionnement :
Origine :
Elevé en :

VIANDE HACHÉE
R0 =
R1 =
R2 =
R3 =
R4 =
R5 =
R6 =
R7 =
R8 =
R9 =
R10 =
R11 =

Code Traçabilité :
Abattu en :
Préparé en :
Origine :

9 OPTIONS

Ce menu contient des options qui activent ou désactivent les options de gestion de la traçabilité.
[ ] CHECK POIDS : si activé, la balance contrôle automatiquement le stock du LOT à chaque pièce
vendue. A la fin du lot l'afficheur de la balance visualise le message . La condition est que, pendant la phase
de programmation, un poids en kg relatif au lot devra être réglé.
[ ] IMPRESSION : en désactivant cette option, on peut inhiber l'impression des données relatives à la
traçabilité sur le ticket pour toute clôture de ticket effectuée.
[ ] RAPPEL DEUX CHIFFRES : si activé, permet de rappeler le LOT avec deux chiffres ; de cette façon
on a la possibilité de rappeler le lot en l'un des modes les plus rapides possibles.
[ ] COMPACTE IMPRESSION : réduit la consommation de papier en éliminant les lignes de textes non
utilisées.
[ ] ASSOC. PLU/LOT : par cette fonction, lors du rappel du Plu traçable, le lot de viande auquel il est
rapporté est également rappelé.
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8 CONFIGURATION.
Grâce à ce menu il est possible de personnaliser l’instrument.

Alors qu’avec les Archives on ne programme qu’une seule base de données valable pour tous les instruments de votre
système, en configuration, l’on établit des programmations valables uniquement pour l’instrument que vous êtes en train
de programmer ; des exemples de cette programmation peuvent être la diversification du ‹‹Code à barres›› si vous gérez
plusieurs comptoirs, plutôt que d’autres personnalisations dans les indications à citer sur le ticket.

8.1 Récapitulation Configuration [fonction 39].
En tapant ce code, l’impression d’une liste de récapitulation des paramètres de configuration démarre.

8.2 Barcode Principal [Fonction 40]
Permet de sélectionner la signification des chiffres indiqués dans le barcode soit les barres imprimées an bas du ticket.
En tapant le code
vous verrez
apparaître sur l’afficheur les options de
programmation pour la personnalisation du
code à barres imprimé par votre machine.

“TYPE BARCODE”
“PREMIER CHIFFRE”
“HAUTEUR ”
“CODE FIXE ”
“FREEFORM”
¾

FUn 40
TYPE BARCODE
PREMIER CHIFFRE
HAUTEUR
CODE FIXE
FREEFORM

TYPE BARCODE.

Grâce à cette option de programmation, il est possible de choisir la typologie de code à barres à imprimer.
------------L CCCCC K IIIII K
L CCCCC I IIIII K
L CCCCC 0 IIIII K
L CPPPP K IIIII K
L CPPPP I IIIII K
L CPPPP 0 IIIII K
L BBBBB K IIIII K
L BBBBB I IIIII K
L BBBBB 0 IIIII K
L CCCCC K NNNNN K
L CPPPP K NNNNN K
L BBBBB K NNNNN K
L SSSSS I IIIII K
FREEFORM
L PPPPPP IIIII K
L PPPPP0 IIIII K
L BBBBBB IIIII K
L PPPPPP NNNNN K
L BBBBBB NNNNN K
L CCCCCC IIIII K
L CSSSS IIIIII K

.- = aucun barcode imprimé
L = premier chiffre programmable
K = code checksum
I = chiffres montant
B = barcode plu
C = code fixe
0 = (zéro) code contrôle
P = code plu
N = poids
S = numéro progressif ticket
FREEFORM = code constructible par l’utilisateur
selon les indications du § suivant

Note : tous les types, sauf le freeform, peuvent être sélectionnés même comme privés pour chaque PLU.
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PREMIER CHIFFRE.

¾

Entrez ici le premier chiffre (L) du barcode

HAUTEUR.

¾

Programme la hauteur du barcode imprimé. Les valeurs admises vont de 1 à 8

CODE FIXE.

¾

Programme le code fixe de 5 chiffres (C) qui est imprimé sur certains types. Ce code est en outre indiqué.

FREEFORM.

¾

Cette option de programmation permet de créer un code à barres personnalisé; en introduisant 12 lettres selon le
tableau suivant. Chaque lettre a une signification correspondant à une valeur de poids, montant, barcode plu etc.
A
H
I
K
L
Q
a
l
i
0

B C D E F G
J
M
R
b
m
j
-

N
S
c
n
9

O
T
d
o

P
U V
e f
p q

MONTANT
CODE TVA
CODE GROUPE DE PRODUITS PLU
CHIFFRE DE CONTRÔLE BARCODE
POIDS
CODE PLU
BARCODE PLU
NUMÉRO TICKET
NUMÉRO OPÉRATEUR
CHIFFRES CONSTANTS

Note : le chiffre le plus significatif est représenté par la lettre à gauche (dans le montant A, dans le poids L et ainsi de
suite).

8.3 Date et Heure [Fonction 41].
Permet la modification de la date et de l’heure

 Si les mots de passe d’accès ont été validés, la modification de la date est admise uniquement
en entrant dans la programmation avec le mot de passe général.
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8.4 OPTIONS PLU [Fonction 42].
En tapant le code
vous verrez
apparaître sur l’afficheur les options de
programmation de ce menu au choix multiple
(voir modalités validation § 6.2.6)

FUn 42
OFFSET PLU
[
[
[

[
] 2’TOUCHE PLU
[
] PRIX FIXE
FAST REG

OFFSET PLU
Sur chaque balance il est possible de définir une valeur de
offset qui permet de rappeler les Plu avec un code local. De
cette manière, chaque secteur du magasin peut utiliser
uniquement les Plu qui le concerne en tapant un nombre de
montants réduit.

PLU DIRECT

] PLU DIRECT
] CODE ÉTENDU
] PLU SEULEMENT

CODE ÉTENDU
Permet de rappeler le PLU moyennant un code
composé de 6 chiffres

PRIX FIXE

Permet la programmation du PLU en rappelant du clavier
numérique le code du PLU. Avec cette configuration l’on agit
dans la modalité décrite au § 3.4

CODE ÉTENDU
En validant la fonction, le rappel de l’article se fait par le
code.

Ne permet pas à l’opérateur de modifier le prix à tous les
PLU rappelés. La condition ‹‹PRIX FIXE›› comprise dans le
menu de programmation du PLU exclue la possibilité de
programmer un nouveau prix uniquement au seul PLU
rappelé.

FAST REG

Permet de rendre plus rapides les opérations de
UNIQUEMENT A PLU
mémorisation d’un article/Plu. A l’intérieur de la fonction le
Lorsque la fonction est active, il n’est pas permis à
numéro de l’opérateur est configuré. Dans ces conditions il
l’opérateur
d’effectuer
des
ventes
moyennant
la
est possible de mémoriser la transaction en appuyant sur la
programmation d’un prix sans utiliser obligatoirement les
touche du Plu directement sans appuyer successivement sur
articles-PLU.
la touche opérateur; il est fondamental que l’article rappelé
2° TOUCHE PLU
soit programmé à “Prix Fixe”, en activant la rubrique
Elle donne la possibilité de programmer un précédente ou bien en discriminant article par article (voir
deuxième PLU associé à la même touche, en Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).
appuyant dessus deux fois de suite rapidement.

8.5 Type service [Fonction 44].
Cette fonction permet de sélectionner le
mode de fonctionnement de la balance.
verrez
En tapant le code
apparaître sur l’afficheur les options de
programmation de ce menu “TICKET”
“TICKET SIMPLE”, “ETIQUETTE” et “I
P R É - E M B A L L A G E *”.

FUn 44
[
[
[
[

]
]
]
]

TICKET
TICKET SIMPLE
ÉTIQUETTE
PRÉ-EMBALLAGE*

N’oubliez pas que pour passer d’un mode à l’autre, il suffit de faire défiler le menu avec les touches
avoir identifié l’option concernée appuyez sur “Entrée_
¾

et après

”.

TICKET.

Ce mode de fonctionnement permet de mémoriser dans un seul compte plusieurs ventes, après avoir terminé le compte
du client, le “Ticket” doit être imprimé selon la description du § 3.8.
¾

TICKET SIMPLE.

Valide la fonction du ticket simple. Chaque article vendu selon la description du § 3.7 génère l’impression d’un ticket.
¾

TICKET SIMPLE.

Valide la fonction du ticket simple. À chaque transaction un ticket est sorti.
¾

PRE’ EMBALLAGE*.

Valide le fonctionnement à étiquette pour préemballage.

* pour version R PLUS seulement
Page 46

Les contenus du présent document sont la propriété exclusive de Italiana Macchi s.p.a. En conséquence toute
reproduction et/ou divulgation de ce document doit être considérée comme interdite sans l’autorisation de celle-ci.

Italiana Macchi

Balances Série “Mach120R” manuel d'UTILISATION 0.08.085 du 04/06/2008 - rev.B

8.6 FONCTIONS GÉNÉRALES [Fonction 45].
Cette fonction permet
quelques
paramètres
fonctionnement menu:

de sélectionner
généraux
de

FUn 45

vous verrez
En tapant le code
apparaître sur l’afficheur
les options de
programmation de ce menu au choix multiple
(voir modes de validation au § 6.2.6)

CONTRASTE AFFICHEUR
Permet de modifier le contraste de l’afficheur côté
vendeur et du côté client séparément.

QUITTER TOTAL
Valide la sortie automatique de la visualisation du total.

REMISE À ZÉRO PRIX
Si validé, un Article-PLU est automatiquement éliminé
chaque fois que l’on décharge le plateau portemarchandise.

CONTRASTE
AFFICHEUR
[
] QUITTER TOTAL
[
] AZZ. PRIX
[
] PAIEMENTS
[
] SON TOUCHES
[
] OUVRIR TIROIR
[
] SUBTOT. PRIX
[
] INTENSITÉ IMPRESSION
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
[
] REÇU FISCAL LOCAL
[
] VALIDE BOB.
[
] AVANCE BOB.
AVANCEMENT ETIQ.
AVANCEMENT TICKET
PROGRESSIF ETIQUETTE
[ ] SOUS-TOT. ECRAN CLI

PAIEMENTS
Permet la validation du calcul du RESTE et l’introduction
des modes de paiement (CHÈQUES, C. DE CRÉDIT etc.).

SON TOUCHES
Valide le son de l’avertisseur sonore lors de la pression
des touches.

VALIDE BOBINOIR
Permet la validation du moteur bobinoir au moment où
l’on utilise du papier adhésif ou des étiquettes.

AVANCE BOBINOIR

Permet de donner un avance au moteur bobinoir de façon
OUVRIR TIROIR
à éliminer les défauts d’impression (premières lignes avec
Valide l’ouverture automatique du TIROIR CAISSE à la hauteur du caractère altéré...), en particulier quand l’on
clôture du ticket.
utilise des étiquettes.

SOUS-TOTAL PRIX

AVANCEMENT ÉTIQUETTE.

Permet de visualiser la situation partielle en visualisant le
Réglage de l’avancement de l’étiquette pour éviter la chute
nombre de pièces atteint.
dans la porte imprimante ou un dé-pelliculage pas complet.
Il est préférable que le bord plus avancé de l’étiquette soit
INTENSITÉ D’IMPRESSION
Cette option permet de sélectionner une valeur comprise aligné avec le bord de la tête imprimante.
entre 1 et 6. La modification de la valeur de l’intensité est
AVANCEMENT TICKET
déterminée par deux facteurs: une qualité différente de
Permet d'entrée une valeur en millimètres pour faire
papier et la température ambiante ; plus ces facteurs sont avancer le ticket de façon que le papier soit aisément coupé.
élevés, plus l’impression est marquée.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Pour l’explication détaillée voir § suivant

REÇU FISCAL LOCAL

PROGRESSIF ÉTIQUETTE

Permet de régler de nouveau à la main le progressif
imprimé en mode étiquette ou pièces.

SOUS-TOT. ECRAN CLI

Dans un réseau de 120, sur les balances Esclave, cette
Lorsque cette fonction est active elle permet d’afficher le
option permet de connecter un tiroir-caisse auquel envoyer sous-total sur l’écran côté client.
les données. Précédemment il était possible de transmettre
les données seulement au tiroir-caisse connecté au Maître.

Page 47
Les contenus du présent document sont la propriété exclusive de Italiana Macchi s.p.a. En conséquence toute
reproduction et/ou divulgation de ce document doit être considérée comme interdite sans l’autorisation de celle-ci.

Italiana Macchi

8.6.1

Balances Série “Mach120R” manuel d'UTILISATION 0.08.085 du 04/06/2008 - rev.B

Fonctions générales – Économie d'énergie [Fonction 45].

Cette fonction mérite une explication plus détaillée, selon laquelle vous pourrez maintenir votre instrument allumé
pendant un certain laps de temps en utilisant
la batterie interne.
Pendant le fonctionnement de la balance, la
consommation d’énergie la plus importante
dérive du fonctionnement de l’imprimante et
de l’éclairage de l’afficheur ; alors que pour le
premier il n’existe aucun remède providentiel,
le deuxième peut être fortement réduit
pendant les phases d’inactivité de l’instrument.

FUn 45

SET TIMER LEDOFF
[
] POIDS > DE O
[
] MENU CLEF

SET TIMER LED OFF
En entrant dans la fonction SET TIMER LEDOFF par la touche
est visualisée l’option TIMER LEDOFF = 0, à ce point
il est possible d’entrer sur le clavier numérique le nombre de secondes (de 1 à 999 ), dès que ce temps est écoulé, lorsque
la balance est libre, la lampe qui éclaire le LCD s’éteint.

POIDS > 0
Lorsque cette option est active, si le poids dépasse 0, à savoir si l’on est en train de peser, la lumière de l’afficheur est
quoi qu’il en soit éteinte pour se réactiver ensuite lors d’une variation légère du poids ou à la suite de la pression d’une
touche quelconque.

EN CLEF
Lorsque cette option est active, si la machine se trouve dans un milieu de programmation, la lumière de l’afficheur est
quoi qu’il en soit éteinte pour se réactiver ensuite sous la pression d’une touche quelconque.

8.7 PROGRAMMATION TOUCHES AFFECTABLES [Fonction 46].
Chaque machine dispose en plus du clavier opérationnel, de celui avec les nombres, avec une partie également définie
comme ‹‹affectables›› à savoir programmables et personnalisables selon vos exigences.

Part Programmable

Normalement prévu pour le rappel des Articles PLU, en
suivant certaines opérations décrites ci-après, vous
pouvez affecter à ces touches la fonction de : rappel
d’une tare mémorisée, introduction des modes de
paiement (espèces, chèques, crédit…), ouverture du
tiroir caisse (si prévu comme option) ou aucune fonction

En tapant sur le clavier numérique le code
, sur l’afficheur apparaîtront les
deux options de programmation disponibles
“programmation” et “impression”

FUn 46
PROGRAMMATION
IMPRESSION
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CLAVIER _Programmation.

Pour la programmation d’une touche agir
comme suit:

"
"

Sélectionnez avec les touches
dans la liste
Une fois choisie l’option appuyez sur
“EntrÉe_

"

FUn 46

”.

Pour les options “TARE ” “PLU TOUCHE 1” “PLU TOUCHE
2” on vous demandera d’entrer le code des archives de référence ;
tapez par exemple 100 pour affecter le rappel de l’article 100,
confirmer avec

"

Terminez la programmation en appuyant sur la touche à laquelle vous
envisagez d’affecter la fonction.

TOUCHE TARES
TOUCHE PAIEMENT
TOUCHE CASSETTO
TOUCHE VUOTO
TOUCHE OPÉRATEUR
TOUCHE LOT
GLACAGE
LISTE TRAC.
LOT TRAC.
REMISE
VITESSE/S850
TOT. OPERATEUR
TOUCHE PLU1
TOUCHE PLU2

TARE

Permet la programmation de ‹‹tares mémorisées››.

OUVERTURE TIROIR CAISSE
Permet la création d’une touche qui force l’ouverture du
tiroir caisse (le tiroir et l’interface de commande sont prévus
comme options).

REMISE

Sur le clavier est prévue la possibilité de programmer une
PAIEMENTS
touche pour l’insertion d’une remise en pourcentage sur le
Associe aux touches les modes de paiement: CHÈQUES, montant à mémoriser. Il est aussi possible d’associer une
CARTES DE CRÉDIT, CRÉDITS, BONS D’ACHAT, valeur en pourcentage qui sera reprise comme valeur de
PRÉLÈVEMENTS/VERSEMENTS.
départ, en laissant dans tous les cas la possibilité à
l’opérateur de la modifier lorsqu’il le souhaite.
VIDE

Pour créer des touches sans aucune fonctionnalité, sauf
l’introduction de caractères lors de la programmation.

OPÉRATEUR

VITESSE/S850
Touche qui permet à la caisse enregistreuse d’envoyer les
montants correspondants aux transactions mémorisées

Permet de programmer n’importe quelle touche étoile
dans le ticket à peine imprimé avec la séquence
référée à l’opérateur, pour la fermeture du ticket.

TOT. OPERATEUR

LOT
Permet d’entrer le code “Lot de production”.

GLACAGE

Pour chacun des opérateurs du réseau il est possible de
définir une touche de fermeture ticket.

PLU TOUCHE 1

Le glaçage est une fonction de calcul qui peut être
Associe un des 1000 PLU disponibles, codés avec des
appelée durant les opérations de pesage afin d’imprimer
codes compris entre 1 et 999999.
l’indication de “Poids Egoutté”.

LISTE TRAC.

PLU TOUCHE 2

Associe un deuxième code Article/PLU; celui-ci pourra
Le rappel de la liste des lots traçabilité peut être effectué
être rappelé en appuyant en séquence deux fois de suite
avec cette touche personnalisée au lieu d’utiliser la touche
sur la touche, si sur l’instrument cette possibilité a été
[FX]
prévue (voir fonction décrite au § 8.4).

LOT TRAC.
Il est possible d’associer directement à une touche un lot
traçabilité spécifique ; durant le pesage en appuyant sur la
touche, vous pourrez rappeler rapidement un lot bien
déterminé.

8.7.2

CLAVIER _Impression.

En choisissant cette option par la pression de la touche
lequel seront indiquées les fonctions affectées aux touches.

, on obtiendra l’impression d’un ticket de récapitulation sur
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8.8 Personnaliser impressions (Fonction 47).
Cette fonction permet d'accéder à la
personnalisation de l'impression du format
ticket ou ticket simple, de même qu'à la
programmation des formats d'étiquette.

8.8.1

FUn 47
TICKET/TK. INDIVIDUEL
ETIQUETTE

Ticket/Tk. Individuel.

Cette fonction permet de sélectionner
certains
paramètres
génériques
de
fonctionnement menu:

FUn 47
[
[
[
[

vous verrez
En tapant le code
apparaître sur l’afficheur
les options de
programmation de ce menu à choix multiple
(voir modes de validation au § 6.2.6).

Active/désactive l'impression de date et heure.

IMPRESSION PLU
Permet l’impression de la description Article
Valide l'impression dans le ticket de la touche
éventuellement associée à l’article.

IMPRESSION N. TICKET
Active l’impression du n° progressif ticket sur le
ticket

LIGNE 2A
Permet l'impression des options du ticket avec un
hauteur supérieur.

TVA TOTALE
Si activée, la fonction permet d’imprimer à la fin du
ticket le total TVA correspondant aux ventes
mémorisées.

IMPRESSION TARE
Autorise l’impression de la valeur de tare éventuelle,
appliquée aux ventes au poids.

MINI TICKET
Si validée, après la clôture d’un ticket, en appuyant
de nouveau sur
l’on obtient l’impression d’un talon
sur lequel est indiqué uniquement le total.

IMPRESSION HEURE
IMPRESSION PLU
IMPRESSION TEXTES
ST.N. TICKET

[
] IMP. 2’ LIGNE
[
] IMP. TVA TOTALE
[
] IMPRESSION TARE
[
] IMP. 2’ TICKET
[
] IMP. MINI TICKET
[
] IMP. RÉOUVERTURE
IMP. LOGOTYPE
[
] IMP. DATE EMB.
[
] IMP. DATE PÉR.
[
] SECH. PEREMP2*
[
] SECH.GLACES

IMPRESSION HEURE

IMPRESSION TEXTES

]
]
]
]

IMPRESSION RÉOUVERTURE
Valide l’impression sur le ticket de la légende “Ticket
_Réouvert”

LOGOTYPE
Active l’impression graphique en haut du ticket.
* Dans la version R Plus, il est possible de régler lequel
des trois logos présents en mémoire l'on souhaite
activer.

DATE EMBALLAGE
Pour les impressions d’un ticket
l’impression de la date d’emballage.

simple,

valide

DATE PÉREMPTION
Comme pour l’option précédente, mais pour la date de
péremption; l’article doit être programmé avec au moins
un jour de péremption.

DATE PÉREMP. 2 *

pour R Plus seulement

Comme pour l'option précédente, mais la mention
"Séchage" est imprimée.

POIDS ÉGOUTTÉ
Si programmé au sein de l'article, le ticket reporte la
valeur en % de glacés et le poids net égoutté de la
vente.
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Étiquettes.

Avec cette machine il est possible personnaliser le format d'impression des étiquettes afin d’optimiser l’espace sur le
papier selon les exigences de chaque article.
L’instrument est pourvu de quatre formats fixes et d’un espace pour cinq formats programmables.
Les formats fixes mémorisés sont construits sur étiquettes de taille 60x32 60x45 60x65 60x75.
Au-bas de ce manuel, vous trouverez un aperçu avant impression des formats fixes. Ces formats fixes peuvent être
utilisés tels qu’ils sont ou bien utilisés comme une base pour en créer de nouveaux à travers le commande de “COPIE”.

¾

Types de caractère

(R Plus seulement).

Pendant les phases de programmation de la machine, il est possible de changer le type de caractère pour l’impression
de la légende souhaitée. Les types de caractère sont identifiés par un nombre et ils
sont:
1 = numéro max. de caractères par ligne: 27, caractère avec hauteur maximal.
2 = numéro max. de caractères par ligne: 27, caractère avec hauteur moyen-grand.
3 = numéro max. de caractères par ligne: 27, caractère avec hauteur moyen-petit.
4 = numéro max. de caractères par ligne: 27, caractère avec hauteur minimal.
5 = numéro max. de caractères par ligne: 54, caractère avec hauteur maximal.
6 = numéro max. de caractères par ligne: 54, caractère avec hauteur moyen.
7 = numéro max. de caractères par ligne: 54, caractère avec hauteur petit.
Lors de la sélection du caractère, se rappeler que pas tous les champs ne peuvent adopter toutes les valeurs

Type de champ

Valeurs

En-tête
Date heure progressif opérateur
Lot
Description plu
2ème description plu
Ingrédients
Textes simples
Traçabilité
Dates limite de conservation
En-tête données métriques
Données métriques 1
Données métriques 2

1
5
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
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4
7
7
4
4
7
7
7
7
7
7
7
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Choix de l'étape

(R Plus seulement).

Les différentes légendes peuvent être espacées les une des autres, tout en programmant l'option étape plus grand que
zéro.
Une étape est égale à 0.125mm, par conséquent pour distancier les 2 légendes de 5mm il faut programmer 40 étape.
Pour Vous faciliter, nous vous proposons d'utiliser le tableau suivant.

N. Étape

Distance en mm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

¾

Structure du menu

Distance en mm.

0,125
0,250
0,375
0,500
0,625
0,750
0,875
1,000
1,125
1,250
1,375
1,500
1,625
1,750
1,875
2,000
2,125
2,250
2,375
2,500
2,625
2,750
2,875
3,000
3,125

0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
10
12,5
15
18
20
25
30
35
40
50

N. Étape
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
80
100
120
144
160
200
240
280
320
400

(R Plus seulement).

En tapant le code 49 le menu en figure sera
affiché.
Ce menu est composé par les options
suivantes:

FUn 48

“FORMAT SÉLECTIONNÉ ”
“PROGRAMMATION* ”
“COPIE*”
“SUPPRESSION* ”
“IMPRESSION”
“OPTIONS IMPRESSION”

FORMAT SÉLECTIONNÉ
PROGRAMMATION*
COPIE*
SUPPRESSION*
IMPRESSION
OPTIONS IMPRESSION

* Menus disponibles dans la version 120 R Plus seulement.

8.8.2.1

Format utilisé.

Le code assigné à cet article établit le format étiquette qui sera utilisé pour toutes ces ventes à prix libre (sans rappel
d'article/plu) ou pour tous ces articles qui sont dépourvus de l'assignation à un format étiquette. Le code pour le “FORMAT
UTILISÉ” pour la version standard les codes réglables vont de 6 à 10, lorsque pour la version R Plus les formats vont de 1
à 14 (avant de sélectionner un format étiquette programmable, codes de 1 à 5, assurez-vous que le format même existe
et qu'il contient toutes les informations dont vous avez besoin ; sinon, passez à la phase de programmation).
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Programmation (R Plus seulement).

Ce menu permet de personnaliser tous les formats étiquette.
Toutes les légendes imprimables dans une étiquette
données métriques.

¾

En-tête.

¾

Données Plu.

¾

Données métriques.

ont été divisées en trois catégories : en-tête, données plu,

Dans l’en-tête il y a un menu de sélection (une choix nie l’autre) qui permet de choisir l’entrée d’une graphique
personnalisée, un message de texte ou les deux.
•
Vide. Désactive l’impression de l’en-tête.
•
seulement logo. Permet d’imprimer de la graphique pour toute la longueur de l’étiquette.
•
logo + en-tête. Permet d’imprimer sur la coté gauche de la graphique et sur la coté texte de l’étiquette 4
lignes à hauteur fixe pour en-tête.
seulement en-tête. Permet de valider l’impression de 4 lignes pour en-tête, en plus, pour chacune il est
•
possible de choisir le type de caractère d’impression et, grâce à l’option étape, de décider la distance entre l’une et
l’autre.

•
•
•
•
•
•
•

•

Dans la catégorie “données Plu” il est possible de sélectionner les options suivantes:
date heure/prog/Num opér. La date de l’horloge calendrier, le numéro progressif étiquette et le numéro
opérateur qui a imprimé l’étiquette seront imprimés sur une seule ligne; chacune de ces options peut être validée
indépendamment des autres.
Lot. Active l’ impression des données du lot. Par le biais du menu “légende” il est possible modifier la
programmation de base avec une personnalisée de 8 caractères.
Ligne. Active l’impression pleine largeur d’une ligne noire
description plu. Modifie les programmations d’impression des données article/Plu
2a. descript. Plu. Modifie les programmations d’impression des données selon la description article/plu
ingrédients. Sélectionne le type de caractère et le numéro de lignes des ingrédients imprimables; l’option
“compacte texte” supprime les éventuelles lignes blanches qui se trouvent à l’intérieur du texte ingrédients.
Date Emballage. Modifie les programmations d’impression de la date d’emballage, par le biais du menu
“impression légende” il est possible éliminer complètement l’impression de messages et permettre l’impression
en mode automatique de la seule date (option qui permet l’impression sur étiquettes pre-imprimées), tandis qu'en
sélectionnant “pers. Légende ” il est possible de modifier la programmation de base avec une personnalisée.
Date Péremption. Comme pour l’option précédente, mais pour la date de péremption

Attention: Vous êtes responsables de l’exactitude des données imprimées sur l’étiquette.

Les options suivantes peuvent être sélectionnées dans la catégorie “données métrologiques”:
en-tête données métriques. Désactive l’impression des options €/Kg tare kg et prix/kg afin de permettre
l’utilisation d’ étiquettes pre-imprimées, ou elle en modifie le caractère d’impression.
données métriques 1. Modifie le caractère d’impression du poids tare et prix unitaire
•
•
données métriques 2. Désactive la légende Montant ou repositionne l’impression du code à barres.
•
Seulement barcode. Quand cette fonction est activée, aucune donnée métrique est imprimée, mais seulement
le code à barres relatif à la transaction à imprimer.

•

8.8.2.3

Copie

(R Plus seulement).

Ce menu permet d’effectuer la copie entre deux formats, le code “DE ” l’on entend copier est compris entre 13 et 1, le
code “À” que l’on entend copier est compris entre 5 et 1. Dans les deux cas, si l’on veut interrompre la copie format il est
possible d’entrer le code 0 pour ne pas effectuer des modifications.

8.8.2.4

Suppression (R Plus seulement).

Cette option permet de supprimer les formats étiquette programmés.
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Impression.

Il est possible démarrer l’impression sur papier des formats étiquette mémorisés, une fois sélectionnée l’option entrer le
code d'identification du format à imprimer, suivi par la touche

8.8.2.6

.

Options d’impression.

Dans ce menu il est possible valider les options impression:
•
“seulement poids” permet de valider l’impression di étiquettes seulement poids; quand cette option n’est pas
active chaque article est rappelé sans la configuration du prix et du montant.
•
“pré-emballage ” activée en mode service pré-emballage, elle permet d’imprimer les étiquettes avec le symbole
“e” (poids mécaniquement prédéterminé); vous êtes responsables de l’exactitude des renseignements imprimés.
•
“étiquette montant total” active en mode service étiquette permet de mémoriser les singles étiquettes émises
afin de totaliser un étiquette avec le montant total. Pour la modalité de validation étiquette montant total.

8.8.2.7

Exemple de programmation

(R Plus seulement).

Ce paragraphe indique les modalités de modification du type de caractère utilisé pour l’impression de la “DESCRIPTION
PLU”.
FORM AT S ÉLECTIONNÉ
PROGRAMM ATION
COPIE
SUPPRESSION

SÉLECTION: 1

[
[
[
[

SÉLECTION: 1

EN-TÊTE
DONNÉES PLU
DONNÉES
MÉTROLOGIQUES

]
]
]
]

VIDE
SEULEMENT LOGO
SEULEMENT EN-TÊTE
LOGO+EN-TÊTE

D AT E HEURE/PROG/OPÉ
LOT
LIGNE
DESCRIPTION PLU
INGRÉDIENTS
E M B AL L A G E

EN-TÊTE MÉTRIQUE
DONNÉES MÉTRIQUES 1
DONNÉES MÉTRIQUES 2
[ ] SEULEMENT BARCODE

[ ] V AL I D E
CONFIGURATIONS

DESCRIPTION PLU

Rappeler la fonction 49 après être entré en programmation avec la touche

CAR ACTÈRE: 4 (1-4)
Appuyer sur la touche
confirmer en appuyant sur

pour sélectionner l’option programmation

et

, entrer le numéro du format étiquette à modifier

(voir exemple 1) et appuyer sur

pour confirmer de nouveau, si à ce point

DESCRIPTION PLU
É T AP E : 0 0 0 0

l’impression d’un aperçu avant impression du format
vous appuyez sur
étiquette sera démarrée.
À ce point, après avoir sélectionné données plu avec la touche
Continuez à Vous déplacer par le biais de la touche

Vous verrez la liste des signaux légendes.

jusqu’à sélectionner _description plu_ et appuyer sur la

touche
Choisir programmations et passer du caractère mémorisé à un caractère différent, par exemple 4.
Appuyez sur la touche

jusqu’à retourner au menu “format 1”de nouveau, si à ce point on démarre un aperçu

avant impression par le biais de la touche

la modification apportée sera imprimée.
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Formats fixes R and R Plus.

120 R PLUS SEULEMENT
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8.9 Système sans fil [Fonction 48].
Sur demande, les balances de la série Mach120 peuvent être prédisposées avec l’option “Fiche sans fil ”. Ce type
de connexion permet, dans les systèmes avec plusieurs balances, de bénéficier des avantages de ce qui est défini
“Ticket _à_passage” selon la description du § 0. Cependant, en adoptant cette solution la transmission des données
ne se fera pas par câble mais à travers l’éther.
La modalité de gestion du module Système sans fil et la programmation de certains paramètres génériques de
fonctionnement sont indiqués ci-dessous.
En tapant le code
vous verrez
apparaître sur l’afficheur
les options de
programmation de ce menu à choix multiple
(voir modes de validation au § 6.2.6).

FUn 48

[
] CANAL
SANS FIL
MOT DE PASSE RESEAU

L'option “Wireless” (sans fil) permet
l'allumage/extinction du module radio dont la machine est équipée.
” pour activer/désactiver cette fonction.
Appuyer sur la touche “Entrée_
Après avoir allumé le module il est aussi possible, à travers l’option “CANAL” pour chacune des machines connectées
en réseau, de sélectionner la radiofréquence que l’on veut utiliser, en choisissant parmi une plage des valeurs compris
entre 0 et 8
L'article Mot de Passe Réseau permet d'entrer un code numérique à trois chiffres pour faire en sorte que toutes les
balances ayant le même code et le même canal entrent en réseau, en excluant ces balances (autre réseau voisin) ayant le
même canal mais mot de passe différent.
Au cas où il y a plusieurs réseaux, indépendantes entre eux, la choix du canal de transmission doit être fait selon le
critère que les canaux doivent être le plus espacées possible entre eux.

Canal 4

Canal 0

Système à faible interférence
Canal 8

Canal 3

Situation critique

Canal 6

Canal 8

Canal 0

Au cas où un autre réseau de balances sans fil est installé à
proximité, il est recommandé de maintenir une distance
minimale de 5 mètres entre les réseaux, les canaux conseillés
pour les deux réseaux sont 0, 4, 8; il n’est pas conseillé
d’utiliser deux canaux près l’un de l’autre, par exemple 6 et 5,
5 et 7 qui pourraient causer des interférences a au détriment des
performances.
Plus les canaux sont éloignés du point de vue de la fréquence,
plus la transmission sera stable. Si deux réseaux sont installés,
jamais programmer deux réseaux avec le même canal de
transmission.

Canal 0
Maître
Esclave

La distance maximale entre
un maître et une esclave du
même réseau est, en espace
libre, égale à 8 mètres.

esclave 1
-MASTER- esclave
<-8 mètres ------o------mètres>

Après avoir terminé la sélection du canal, appuyer 2 fois sur C
et attendre quelques minutes pour quitter le menu.



La validation de la fonction sur des
machines pas équipées avec le module radio de transmission et connectées par câble, n’empêche
pas un correct fonctionnement.
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8.10 Série Rs232 [Fonction 84].
L’instrument peut être raccordé au moyen du standard Rs232 à: caisses enregistreuses Italiana Macchi ou personal
computer. La sélection pour le raccordement d’un de ces dispositifs s’effectue par l’intermédiaire de la fonction 84.

sur l’écran
En tapant le code
s’affichent les indications reportées dans
l’exemple.

¾

FUn 84

ECR EN SERIE
[ ] PC STANDARD
[ ] PC TCP/IP
[ ] PC modem

ECR. EN SÉRIE

Avec cette fonction il est possible d’activer la porte en série pour le raccordement avec les mesureurs fiscaux Italiana
Macchi. En habilitant cette fonction, le montant total de chaque ticket imprimé peut être envoyé au mesureur fiscla; si la
machine est le modèle RPlus (c’est-à-dire équipée de l’option mémoire étendue) il est possible d’avoir aussi pour les
mesureurs S850 et Speed le détail des ventes sur écran.



Etant donné qu’il est impossible d’annuler un Ticket Fiscal émis, pour réduire au minimum les
possibilités d’erreur, faites programmer par le technicien installateur la Valeur maximale de Vente sur
Rayon du mesureur fiscal.

 Configurer le rayon de destination sur le mesureur à butée simple.

ECR
Cette
rubrique
permet d’activer
le
raccordement avec un quelconque mesureur
Italiana Macchi.
Pour effectuer l’envoi de la commande
d’impression au mesureur, effectuer la clôture
du ticket en appuyant sur

FUn 84

[ ] ECR
[ ] S850/Vitesse

la touche

puis sur la touche OPERATEUR (ex.

) et

appuyer de nouveau sur

Vitesse/Speed / S850
En activant cette fonction, on exploite un langage de communication, plus articulé, entre vos machines; vous aurez la
possibilité d’imprimer le détail et aussi en prédestinant une touche de fonction, l’impression sur mesureur du dernier ticket
sera toujours possible jusqu’à la fermeture d’un nouveau ticket par la balance.
L’architecture la plus simple est celle-ci: une balance-une caisse enregistreuse (relié en local); les deux dispositifs
communiquent et s’échangent les données avec le câble en série qui les raccorde. Nous pouvons ensuite avoir des
architectures plus complexes qui prévoient un réseau de balances et un ou plusieurs caisses enregistreuses raccordées.
Pour effectuer l’envoi de la commande d’impression au mesureur, fermer le ticket en appuyant sur la touche

et

) et ensuite de nouveau sur
.
ensuite sur la touche OPERATEUR (ex.
Ou bien, pour effectuer l’envoi de la commande d’impression au mesureur, fermer le ticket en appuyant sur la touche
ensuite sur la touche OPERATEUR (ex.
) et ensuite sur
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).
TOTAL UNIQUEMENT
En mode “Total uniquement” toute la
marchandise vendue du ticket est récapitulée
en une ligne de caisse sur le ticket de la
caisse enregistreuse. Cette modalité a
l’avantage de réduire à l’indispensable la
dimension du ticket fiscal, en revanche elle
n’offre pas la possibilité d’avoir le calcul de la
TVA, en fonction des ventes effectuées.

(pour la configuration du clavier voir paragraphe

FUn 84

[ ] DESACTIVE
[ ] TOTAL UNIQUEMENT
[ ] TRANSACT- VITESSE/S850
REP.DEFAULT VITESSE/S850
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TRANSACT- VITESSE/S850
En choisissant l’option “transact. Vitesse/s850” on exploite la modalité qui permet à votre balance de
transmettre les montants des simples pesées mémorisées sur la balance au ticket de caisse, ligne par ligne.
En programmant sur la balance l’archive des articles et code marchandise vous obtiendrez la vente correspondante sur
le mesureur fiscal dans le même rayon pour ensuite passer au total TVA. C’est-à-dire:
Programmer Sur Balance
Code Article
1
Description
Code Marchandise

Mozzarelle
Bufflesse
7

de

Programmer Sur Ecr
Code Rayon
7
TVA

4%

Avec

cette programmation chaque vente de l’article 1 produira une augmentation du
compteur TVA 4%. Si l’on oublie cette association, toutes les ventes seront comptées dans le rayon
pour les ventes non codifiées “rayon default Vitesse/s850”, tout comme les ventes à “Prix Libre”.



DESACTIVE
La caisse enregistreuse n’est pas reliée à la balance de laquelle on affiche la programmation, mais sur la balance
master: de ce réseau.
REP.DEFAULT VITESSE/S850
Pour toutes ces ventes qui ne passent pas pour une “marchandise” bien définie il est possible de personnaliser le rayon
de la caisse enregistreuse destinée à recueillir ces ventes.
Balance 0 “ECR en Série”

Balance 1 “ECR en Série”

“ Total uniquement”
ou “Trans Vitesse/S850”

“ Total uniquement ”
ou “Trans Vitesse/S850”

“Désactivé”

“ Total uniquement ”
ou “Trans Vitesse/S850”

“Total uniquement”
ou “Trans Vitesse/S850”
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SERIE PC.

Si la série est configurée pour une connexion à pc il sera possible de faire communiquer les modèles de la série
Mach120 avec un Ordinateur individuel. Le dialogue pourra avoir lieu par les biais de différents moyens; Programmes de
FrontOffice mis à disposition par Italiana Macchi, Programmes d’interfaçage (Driver de liaison) mis au point par Italiana
Macchi ou bien en communiquant directement avec la machine à travers le protocole de liaison.
Pour chacun de ces 3 méthodes il est possible de choisir le moyen par le quel on entend recueillir les informations; série
Rs232 ou grâce à un convertisseur Rs232-Ethernet il est possible communiquer avec les balances à travers le protocole
TcpIp.

Pc Standard
En sélectionnant cette option la connexion aura lieu à travers le standard Rs232; le câble de connexion relatif peut être
demandé à Italiana Macchi.

Pc Tcp Ip
En sélectionnant cette option la connexion aura lieu à travers le standard Ethernet TcpIp, tout en interposant un
“Convertisseur” développé par Italiana Macchi entre la balance et le dispositif ethernet.

8.11 Fonctions Techniques [Fonction 91].
Cette option du menu contient certaines
fonctions à caractère techniques à utiliser
avec une attention spéciale.

FUn 91
PROGRAMMER MOT DE
PASSE
SET-UP BALANCE
VERSION EPROM
MISE À JOUR ESCLAVE
BACK-UP SU PC
RESET CLAVIER
ZONE GRAVIMÉTRIQUE
AFFICHAGE. OP
SET PHOTO-LECTEUR

MOT DE PASSE
L’accès au milieu d'exploitation peut être protégé en
programmant un code numérique de 6 chiffres. Il
existe deux niveaux de protection donnés par la
programmation d’un “mot de passe_général ” et
d’un “mot de passe sécondaire”.
L’entrée par le ‹‹mot de passe_général›› permet la
programmation de toutes les fonctions de la machine,
alors que le “mot de passe sécondaire” ne
permet pas la consultation des totaux de la machine.

SET – UP BALANCE
Dans ce menu il est possible de sélectionner la
PIÈCE, la LANGUE, les DÉCIMAUX et BARCODE X10.

RESET CLAVIER
Remet la configuration du clavier dans la condition
standard avec les 30 ou 34 touches Article/PLU .

ZONE GRAVIMÉTRIQUE.
Affiche la zone gravimétrique sur la quelle l’instrument
est taré.

AFFICHE OP.
Permet de modifier l’affichage des opérateurs dans la
zone graphique de l’afficheur. L’on peut choisir de
programmer un affichage à un opérateur A, un
opérateur
B, à deux opérateurs ou à quatre
opérateurs.

SET PHOTO-LECTEUR
VERSION EPROM
Identifie la date et la version du programme installé.
Ici est en outre indiquée la zone d’utilisation de
l’instrument.

MISE À JOUR ESCLAVE
Fait démarrer le transfert des archives de la balance
maître aux balances éventuellement esclaves
connectées.

Permet de régler le photo-lecteur, qui se trouve dans
l’imprimante avec tiroir Lab, et a pour fonction la
lecture de la distance entre une étiquette et l’autre,
pour en permettre l’alignement. Dès que le rouleau est
inséré, il suffit d’appuyer sur “E” pour activer le
fonctionnement, et des étiquettes seront émies
automatiquement jusqu’à l’alignement de l’étiquette
avec la tête.
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8.12 Fonctions de tests[Fonction 92].
La fonction 92 contient une série d’options
qui permettent de vérifier :

"
"

FUn 92

le fonctionnement correct de la balance

NETWORK TEST
TEST DU POIDS
TEST DISPLAY
TEST CLAVIER

la pleine fonctionnalité de la connexion
entre les balances si celles-ci sont
connectées
TEST
TEST
TEST
TEST
TEST

¾

SERIALE
HORLOGE
D’IMPRESSION
PHOTO-LECTEUR
BATTERIES

NETWORK TEST.

Cette fonction est exécutable au sein d’un
“Réseau de balances”, uniquement sur la
balance “MAÎTRE”; en y accédant l’état du réseau
sera représenté. En identifiant avec M la balance
“maître” et avec 0 les balances éteintes,
inexistantes ou ne fonctionnant pas correctement

Balance éteinte
Balance ne
fonctionnant

Dans la situation illustrée ci-contre la condition
suivante serait visualisée:
Ind 0
1
2
3
4
5
M
1
0
0
0
1
En cas de dysfonctionnement, nous vous
suggérons de contrôler l’état des câbles de
connexion qui en raison d’une certaine
négligence pourraient être débranchés ou
endommagés.

¾

Balance
du réseau

éliminée

TEST POIDS.

Permet de visualiser le POIDS sous forme de sous-divisions (1/5 de division), cette fonction peut être utilisée
l’occasion des vérifications périodiques.
¾

à

TEST AFFICHEUR.

Permet d’allumer simultanément tous les segments des afficheurs (poids, tare, prix, montant), y compris les icônes et la
zone graphique, en permettant ainsi l’identification d’un dysfonctionnement éventuel.
¾

TEST CLAVIER.

Permet de vérifier que toutes les touches fonctionnent correctement. Pour vérifier le fonctionnement, appuyez sur la
touche indiquée sur l’afficheur. Abandonnez la séquence de test en appuyant plusieurs fois sur la touche [C]
¾

TEST SÉRIE.

Par le biais des câbles spéciaux, il vérifie l’état des portes sérielles.
¾

TEST HORLOGE .

Visualise en temps réel sur le LCD la date (jour/mois/année) et l’heure (heure/minutes/secondes).
¾

TEST IMPRESSION.

Effectue une impression à titre de test qui reporte tous les types de caractère imprimables.
¾

TEST PHOTO-LECTEUR.

Permet d’afficher sur LCD l’état du photo-lecteur de l’imprimante: senseur de “présence papier”
¾

TEST BATTERIES.

Vérifie l’état de charge ou de décharge de la batterie interne.
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8.13 Programmation Adresse balance [Fonction 93].
Les balances de la série Mach120, si prévues avec l’option “Fiche Net” peuvent être connectées les unes aux autres.
Ce type de gestion permet de bénéficier de ce que dans le jargon habituel, on appelle “Ticket_à_passage”, soit il est
possible de commencer le compte du client sur une machine pour le continuer sur une autre et demander à cette dernière
le total sur un seul compte.
Pour que cela se réalise, les machines doivent être
également ‹‹organisées›› selon une hiérarchie, cette
hiérarchie est établie par la fonction 93. Les machines
doivent être identifiées par un numéro, ‹‹0›› pour la
machine ‹‹MAÎTRE›› et un numéro en général
progressif, compris entre 1 et 5 pour les ‹‹ESCLAVES›› .
La balance ‹‹MAÎTRE›› est indispensable pour le
fonctionnement de tout le système, sans que dans la
machine présente le reste du système ne se mette
‹‹hors_Ligne››, chaque machine peut être programmée
comme ‹‹MAÎTRE›› ou comme ‹‹ESCLAVE›› grâce à
cette fonction. ››



Quand les balances “ESCLAVE” sont
installées dans un réseau avec système sans fil
(voir programmation au par 8.9) les adresses
balance à programmer seront compris entre 0
et 3. En cas de 2 esclaves seulement à l’intérieur
d’un réseau il est conseillé de programmer une
esclave avec numéro 1 et l’autre avec numéro 3.

, si le message
Une fois entrée l’option, quitter le milieu d'exploitation en appuyant plusieurs fois sur la touche
“NOEUD DOUBLE ” est affiché, cela signifie que deux balances ont été programmées avec la même adresse de réseau.
Accéder de nouveau à la fonction et modifier l’adresse de l’une des deux balances en conflit.
Les balances en réseau ESCLAVE ne peuvent pas fonctionner si aucune des balances n’a été programmée pour être
une balance MAÎTRE.



Il est à tout moment possible de vérifier quelle est la balance ‹‹MAÎTRE›› en appuyant en

séquence sur les touches

, sur l’afficheur apparaît l’indication “MAÎTRE” ou “ESCLAVE ”.

ATTENTION :
Si la balance ‹‹MAÎTRE›› tombe en panne, une des autres balances doit être immédiatement programmée d’
‹‹ESCLAVE›› à ‹‹MAÎTRE›› (avec adresse 0). Si deux balances sont programmées par erreur avec adresse 0, le réseau est
invalidé automatiquement en ne permettant pas le fonctionnement du réseau.
Si outre la connexion du système balances, l’on prévoit la connexion d’un ‹‹Personal Computer›› pour la programmation
des données, il faut tenir compte du fait que la connexion doit être effectuée avec la balance ‹‹MAÎTRE››.

8.14 REMISE À ZÉRO MÉMOIRE [Fonction 96].
La remise à zéro de la mémoire entraîne la perte de tous les totaux des tickets ouverts, de la configuration de travail de
la balance et de toutes les archives. Par sécurité, il est nécessaire de confirmer deux fois le démarrage de la procédure.
La remise à zéro ramène la machine à la configuration d’usine.
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9 DISPOSITION.
Vous trouverez ci-dessous un schéma concernant la disposition des sorties sérielles

9.1 Mach 120R – Mach120RPlus
Équipement Standard.
Interrupteur /Bouton d’allumage
Insertion câble de réseau 230V
Porte-fusible
(Optionnel) Connexion
Batterie Externe

RS232 porte 6 pin pour Rs232
a

Avec Option “Fiche Net”.
Interrupteur /Bouton d’allumage
Insertion câble de réseau 230V
Porte-fusible
(Optionnel) Connexion
Batterie Externe
a

E
D
C
B

PAS DISPONIBLE
porte 6 pin pour Rs232
porte 8 pin pour réseau Rs485
porte 8 pin pour réseau Rs485

9.2 Mach 4120R – Mach 4120RPlus
Équipement Standard

Interrupteur/Bouton d’allumage
Insertion câble de réseau 230V

RS232 Porte 6 pin RS232
(En Option) Ouverture tiroir-caisse
(En Option) Raccordement Batterie externe

Avec Option “Fiche Net”.

Interrupteur/Bouton d’allumage
Insertion câble de réseau 230V

RS232 Porte 6 pin RS232
(En Option) Ouverture tiroir-caisse
(En Option) Raccordement Batterie externe

 La porte “E” n’est pas disponible.
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10 MAINTENANCE IMPRIMANTE.
10.1 Chargement du papier.
Nous avons reporté ci-après la séquence des opérations à accomplir pour le chargement de la balance avec du papier
en continu adhésif ou pour étiquettes découpées. Il faudra adopter la même procédure pour ceux qui utilisent du papier
thermique simple en continu en négligeant les indications spécifiées au-delà des points 6 et 7.
1) En exerçant de la pression sur la patte de verrouillage, ouvrir la porte du
logement imprimante.

2) Faites tourner l'imprimante
dans le sens indiqué par la flèche,
en la décrochant de la butée
emboîtable.
3) Soulever la tête en tournant
le levier, dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre
entendre un “déclic”.

4 jusqu’à

4) Loger le rouleau "SUPPORT ROULEAU" seulement après avoir inséré le
pivot dans le trou central; faites parcourir au papier le parcours indiqué dan la
figure à coté.
5) Baisser la tête d’impression en tournant le levier dans le sens des aiguilles

d’une montre.3

6) Une fois séparée du support “Siliconé”, enlevez la partie du ticket
adhésif excédent.
7) Une fois bloqué le papier sur le bobinoir, faites faire quelques tours au
bobinoir /dans le sens indiqué par la flèche) jusqu’à ce que le papier soit
tendu.

8) Une fois replacée la porte imprimante, vous pourrez vérifier le chargement
de papier en le faisant avancer appuyant maintes fois sur

.
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10.2 Type de papier.
10.2.1 Ticket.

MODÈLE Mach 120R
L: 60 mm
D: 90 mm

F: 25 - 40 mm

10.2.2 Étiquette.

Étiquette

MODÈLE Mach 120R
L: 60 mm
D: 90 mm

F: 40 mm

H: 32 - 45 - 65 - 75 - 120 mm
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Nous vous remercions d’avoir choisi un produit ITALIANA MACCHI S.p.A.
et pour toute suggestion visant à améliorer ce manuel et pour tout renseignement, merci de bien vouloir vous adresser à :
Many thanks for choosing an ITALIANA MACCHI’s product and for any advice
aimed at improving this manual. For information, please address to:

Italiana Macchi S.p.A. – Via Matteotti, 1
21040 Oggiona S.Stefano (VA)
www.italianamacchi.it

