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www.digicanada.ca

• Facilite la gestion des stocks de rouleaux
• Réduit l'espace d'entreposage
• Réduit les frais de livraison
• Réduit les variations de rouleaux
• Réduit le gaspillage - Autodimensionnement
• Plus grande souplesse de mise en page
• Écoresponsable - Réduction de déchet de
26% par rapport aux rouleaux avec
doublure

• Étiquettes thermales à transfert direct de
haute qualité

EMAIL: sales@digicanada.ca
PHONE: 905-879-0833
TOLL FREE: 1-888-587-8221
FAX: 905-879-4008

• Adhésif pour les produits réfrigérés et nonréfrigérés
• Grand choix de tailles d'étiquettes
• Étiquettes pour viandes, volailles,
charcuteries, fromages, boulangeries,
confiseries, aliments préparés, légumes,
poissons, fruits de mer

• Film plastique de PVC pour emballeuse
automatique et manuelle
• S'étire plus que le film standard
• Convient pour l'emballage des produits
laitiers, viandes, volailles,
poissons, boulangeries,
fruits et légumes

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ DIGI

LES BALANCES SM-120… Une Toute Nouvelle Impression
•
•
•
•
•
•

•
•

Nouveau mécanisme facilite l'entretien
Service Cloud (Europe seulement)
Fente pour carte mémoire SD (Europe
seulement)
Couteau automatique sur les modèles LL
sans doublure
Longueur d'étiquette paramétrable
Écoresponsable - Réduction de déchets
de 26% par rapport aux rouleaux avec
doublure
Longévité de la tête thermale améliorée
Solution de diagnostic à distance et mise
à niveau du logiciel (Europe seulement)

DS-166
• Fonctionnement simplifié avec
5 pictogrammes tactiles
• Résolution 1/150 000
• Soustraction Tare numérique
d'une seule touche
• Sélection du mode KG ou LB
• 4 cellules de charge de 350Ω
• Fonction de rappel du point
zéro
• Communication par interface
RS-232C
• Deux points de consigne
(Haut/OK/Bas)
• Possibilité de relier un
afficheur externe

DS-980-SC
• Opération rapide avec Point-de-Vente et
caisse enregistreuse
• Se branche à une grande variété de
caisses enregistreuses
• Afficheur à cristaux liquides de haut
contraste
• Conception modulaire permet une
installation flexible sur le comptoir
• Améliore la productivité et la rentabilité
de votre Point-de-Vente
• Afficheur modulaire
sur tour

DS-782
•
•
•
•
•
•

Affichage LCD à contraste élevé avec rétro-éclairage
Touches préréglées et 99 PLU
Capacité jusqu'à 15kg/30lbs
Batterie rechargeable (en option) et port série RS-232C
Compacte et légère avec une lecture de poid rapide
Fonction d’arrêt automatique

DS-673-SS
•
•
•
•
•

Boitier imperméable en acier inoxidable I.P. 65
Réponse rapide à la modification du poids
Affichage LED haute luminosité
Affichage du poids à 6 chiffre
Batterie rechargeable
(en option)

