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Fiche technique
Horodateur SP550
SPECIFICATIONS (techniques)
Impression des dates sur courriers,
Temps de travail en atelier,
Temps de présences en entreprises
Alimentation : 100-120VAC & 220-240VAC,
50/60Hz
Consommation électrique : 15 W (max)
Température d’utilisation : 0° à 50°C
Température de « stockage » : -20° à 60°C
Tolérance d’humidité : 30%-90%
Impression : Tête matricielle 8 aiguilles
Affichage : Digital par LCD segments rétro
éclairé,
Encombrement : 156 x 187 x 174 mm
Poids : 2,2 kg max
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Affichage LCD de l’heure et des minutes,
indication avant ou après midi, du jour de la
semaine, de la date, avec témoin
d’alimentation.
Impression claire et silencieuse par tête
matricielle sur TOUT type de papier et
documents, formulaires, cartes etc.
Impression à gauche ou droite du document,
13 différents commentaires ‘sent’, ‘filed’ etc.
Numéroteur à 8 chiffres, 9 répétitions,
Impression déclenchée en manuel automatique
ou semi-automatique,
choix de format d’impression jusqu’à 3 lignes
mot de passe de protection de
programmation,
impression « * » pour les irrégularités,
programmable par chaque jour de la semaine,
Choix de langue d’affichage et impression
Programmation du format d’impression date,
heure, minutes, chiffres ou lettres, à
l’américaine ou européenne etc. ou 1/10,
1/100, 5/100 d’heure,
Guide d’impression du document et fenêtre de
« visée ».
Placement sur table ou au mur avec choix du
sens de l’affichage en conséquence,.
Réserve de marche, batterie de soutien.
Calendrier perpétuel.

7 – 9 Rue des Ateliers
B – 1080 Bruxelles

Fonction/Modèle : Bravo
Guide d’impression largeur

OUI

Guide d’impression profondeur

OUI

Fenêtre de visée

OUI

Choix de couleur de ruban

OUI

Programmation changement d’heures

OUI

Relais de sortie

OUI

Calendrier perpétuel jusqu’en 2094

OUI

Support batterie
Affichage LCD
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