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Mise en service

Pesage avec saisie directe du prix

Vente d’articles à la pièce avec saisie directe du prix

Ouvrir le capot de l’im-
primante.

Insérer le papier; fermer 
le capot.

Brancher le câble secteur. Poser le plateau de pesage 
avant d’allumer l’appareil.

Poser l’article à peser sur 
le plateau de charge.

Entrer le prix. Touche vendeur . Terminer l’enregistrement 
en appuyant deux fois sur 

; un ticket est imprimé.

Entrer le prix de l’article à 
la pièce. Ne rien poser sur 
le plateau de pesage.

Touche pièce .
S‘il y a plus d’une pièce, 
entrer la quantité corres-
pondante.

Touche vendeur . Terminer l’enregistrement 
en appuyant deux fois sur 

; un ticket est imprimé.
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Envie d’aller plus loin? – utilisation de PLU 

Instructions, OHAUS RS Series

Menu Paramètres d’entrée Appel du menu PLU

PLU 1, données de base de 
la salade

Mémorisation du PLU

Peser une seule fois un PLU de salade

Utilisation du PLU 1 Affectation des touches
d’accès direct aux PLU

Défi nir des touches fi xes

Défi nir PLU «Salade»

Naviguer en toute sécurité dans le menu Paramètres

Navigation dans le menu

1. Entrée des données
2. Paramètres d’impression
3. Suppression des données
4. Utilisation
5. Mode service
6. Comptes-rendus
7. Réseau
8. Mots de passeGr
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• Appuyer sur 

• Entrer 1× ; 6× 
 .

• Confi rmer à 
l’aide de 

• Entrer     

• Confi rmer à l’aide de 

• Entrer le PLU numéro 
1 confi rmer à l’aide 
de 

• Saisir le texte à l’aide 
du clavier, dans notre 
exemple «Salade», 
valider par 

• Selectionner le type de 
vente: au poids ou à la 
pièce à l’aide de  puis 

• Entrer le prix; puis 

• Memoriser PLU par 

• Appuyer 3 fois sur la 
touche  pour quitter le 
menu Paramètres

• Article sur le plateau 
de pesage 

• ; 

• ; 2× 

• Votre ticket est im-
primé

• Presser 2 sec. 

• Entrer le PLU numéro 1,   
confi rmer à l’aide de 

• Article sur plateau de 
pesage; Appuyer sur la 
touche 

• ; 2 fois ; un ticket 
est imprimé

La balance dispose de 8 groupes de paramètres, dans 
lesquels toutes les fonctions peuvent être paramétrées 

Paramètres d’entrée: ; 1× ; 6× ; 1× 

Paramètres de sortie: Appuyer 3 fois sur 

Reculer dans le menu

Avancer dans le menu

Sélectionner
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Bref aperçu de l’écran et du clavier

Affi chage des indicateurs de statut pour batterie, 
réseau et autres …

Possibilité de raccorder facilement des tiroirs caisse,
PC et autres périphériques

• Retirer le plateau de pesage

• Ouvrir le compartiment batterie

• Installer la batterie; attention: rouge avec rouge 
(+) et noir avec noir (-)

Attention: demandez à votre revendeur pour libérer la 
fonction batterie

Fonctionnalités importantes

Entrée des données
101 Création PLU
102 Modifi cationPrix
103 Contenu d`un PLU       
105 Modifi cation Vendeur
106 Date et heure
109 Entete et pied de ticket
122 Impression liste PLU

Impression
218 Impression nom 
 du vendeur
219 Impression date 
 et heure 
221 Impression TVA                 
222 Impression rendu
 monnaie

Effacement des données
301 Effacement PLU
306 License/PID-LID

Paramètres de fonctionnement
403 Appel PLU
409 Nombre de vendeurs
410 TVA activee
443 Multi-paiements (CB, chèque, TR)
Rapports
602 Totaux Ventes
603 Totaux PLU

Affi chage du poids

Affi chage prix/kg

Affi chage du montant

Lignes de texte dans 

la langue nationale

Cash 
Drawer

COM1 COM2 Ethernet

Annulation Remise

Correction, effacement

Appel PLU

Article à la pièce

Tare

Curseur gauche
Espace

Curseur droit

Mode/Paramètres

Vendeur

Selection; validation; Total

Lettres majuscules/minuscules
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