POINTEUSE A QUARTZ

TM – 575
Le Calcul du Temps AUTOMATIQUE
Jusqu’à 50 Personnes

SETELEC
LA VALEUR DU TEMPS

- DEPUIS 1978 -

Compact, Efficace et Sûr
La haute technologie de la Pointeuse TM-575 a été développée pour simplifier au
maximum l’exploitation comptable des cartes de pointage.
Pointeuse intelligente elle imprime à chaque ENTREE/SORTIE la durée du temps de
présence effectué ainsi que le total des heures de la période.
L’utilisateur connaît ainsi à chaque pointage son cumul d’heures.
La TM-575 est la meilleure calculatrice dans sa catégorie
soit par ses performances que par son prix.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Insertion et éjection automatiques des cartes de pointage:
Grand écran LCD rétro éclairé :
Choix entre 3 Périodes de Calcul :
Mensuel – Bi-Hebdomadaire – Hebdomadaire.
Touche Minuit : Pour le personnel travaillant au delà de minuit.
Calcul du Temps entre 2 pointages E/S avec impression immédiate
du Total et du Cumul Général.
Nombre d’E/S journalières illimité.
Impression d’un caractère spécial indiquant
les irrégularités ( Retards – Sorties Anticipées ).
Capacité mémoire :
GESTION 50 EMPLOYES MAXIMUM.
Reconnaissance automatique de la face de la
carte de pointage Recto/Verso.
Calendrier perpétuel jusqu’en 2099.
Changement d’heure ETE/HIVER automatique.
Mélodie interne suivant programme horaire.
Pile au lithium assurant 5 ans sauvegarde.
2 Types d’Horaires Journaliers programmables
par semaine : Horaire Normal (Lundi/Jeudi) et
Horaire Extra (Vendredi) par exemple.
Impression en 6 Langues Européennes aux choix.

DUPONT Jean

Options :
Batterie Ni/Cd permettant le Pointage, le
Calcul et l’Impression sans courant 220 Volts.

Sortie relais pour sonnerie externe.

SPECIFICATIONS
Afficheur : Digital (Date et Heure).
Précision : ± 15 sec. par mois environ
(à température ambiante)
Alimentation : 100-240VAC 50/60Hz.
Dimensions : 210x153x118 mm.
Poids : 1,4 Kg environ.
Carte de pointage : 185x85 mm.
Conditionnement : Paquets de 100 cartes
codifiées de 1 à 100.

Directive approuvée 2002/95/EC(RoHs)
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