
POINTEUSE DE PRESENCE 
ELECTRONIQUE  

 

UT 7600 

  
 

Utilisation simple et facile - Toutes les fonctions entièrement automatiques. 
 

Haute fiabilité et robustesse. 
 

Impression bicolore par Imprimante. 
6 Colonnes de pointage par jour. 

Mélodie interne et commande de sonnerie externe 
Grande vitesse d’impression - 35 pointages par minute. 

SETELEC 
 LA VALEUR DU TEMPS 



UT 7600 
 
 
 

Très 

 Affichage analogique de l
 Chaque jour de la semain
 6 positions Entrée/Sorti
 6 boutons de positionnem
 24 programmations pou

   les sonneries et autant p
   de flexibilité pour les dif
 

 Imprimante à 9 aiguilles -
 Cassette ruban bicolore. 
 Impression automatique e
 Possibilité de modifier l’he
 Calendrier perpétuel. 
 Changement d’heure ETE
 Pile lithium assurant 3 an
 Sonnerie interne avec mé
 Durée et volume réglable
 Connecteurs pour comma
 Installation sur table ou m

 
 
 
 
 
 

Alimentation : 220-240 V
Dimensions : 22 cm H x 
Poids net : 2,4 kg. 
Fonctionnement : -10°C 
Fiches de pointage men
(1° quinzaine – 2° quinza
 

 Option : kit de batterie Ni/

Impression sur 6 colonnes 
 
 
 
      
 
 
 

  
 
 
      
 
      
 
 

 

11 Cité Amson
 : 03.22.78.09.01 -  : 03.22

                     Changement des spécifications sans préavis. 

 

La pointeuse électronique de présence 
avec toutes les fonctions automatiques.
grande facilité de programmation. 
 

’heure et programmation digitale. 
e peut être programmé séparément. 
e journalières à déplacement automatique. 
ent manuel hors programme de la carte de pointage. 
r le changement de couleur, autant pour  
our la colonne de pointage pour un maximum  
férents horaires de travail hebdomadaire. 

 35 pointages par minute max. 

n Rouge indiquant les irrégularités. 
ure de changement de jour au delà de minuit. 

/HIVER automatique. 
s de conservation de données programmées. 
lodies. Programmable de minute en minute.  
s. 
nde de sonnerie/haut parleur complémentaires. 
urale. 

, 50-60 Hz 
18 cm L x 11 cm P. 

~ +40°C. 
suelles double face 
ine). Modèle: SET/15. 

Cd rechargeable pour impression en cas de panne de courant 
 
 

    

     Bicolore 

      1/60° Heure 

     1/100° Heure 
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