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timeStamp 131

Le petit électrique 
multifonctions.
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L’attractif...

Le timeStamp 131 est un marqueur électrique 
compact au design moderne. Sa mise en fonction 
est simple et ses possibilités d‘impression multiples. 
Il est idéal pour tous les services de l’entreprise 
ayant besoin d´imprimer la date et l’heure et un 
numéro:

•  Enregistrement du temps passé 
 (commandes, projets)

•  Enregistrement du temps de présence 
 du personnel

•  Courrier entrant

•  Assurance qualité

Utilisations:

•  Administration

•  Banques

•  Industrie / Production

•  Hôpitaux

•  Laboratoires

•  Expédition et transport

•  CCI – Chambre de commerce et d’industrie

•  Universités, lycées, écoles, 
 instituts de recherche

Avec 
numérotation

Distingué pour
l‘optimisation
des processus

NEW:



timeStamp 131

Empreintes à taille réelle

Avantages:

•  Multiples combinaisons d’empreintes avec 
 heure, date, numéro et texte (formules commerciales)

•  29 combinaisons d’empreintes possibles

•  Mise à jour automatique du jour, du mois, de l‘année

Caractéristiques techniques:

•  Affichage électronique du jour, des heures,
 des minutes et du jour de la semaine

•  Affichage de l’heure sous différentes formes 
 (12 ou 24 H – Minutes/Heure – 1/100 – 1/10 
 ou 1/20 Heure)

•  Impression 1 ligne, largeur d’empreinte 
 maximum 40 mm, caractères de 3 mm

•  Empreinte personnalisée 3 lignes possible

•  Livré avec une cassette à ruban

•  Mire de position d’impression

•  Déclenchement automatique, semi-automatique,  
 manuel ou mixte

•  Capacité d’impression: 1 original + 3 copies

•  Butée de profondeur réglable pour la profondeur  
 d’introduction du papier

•  Programmation de l’appareil par touches avec curseur

•  Verrouillage du programme par mot de passe

•  Fixation murale livrée avec l’appareil 

•  Garantie 12 mois

Caractéristiques techniques:

•  Couleur du boîtier: gris

•  Dimensions: 171 x 164 x 145 mm (L x P x H)

•  Poids: 2,2 kg
Possibilités de réglages simples

Cassette à ruban et tête d’impression


