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HORODATEUR
SILENCIEUX

800P

Le modèle 800P permet l’enregistrement

silencieux des entrées et sorties des em-

ployés tout en indiquant le jour de la se-

maine à chaque fois. Bien que la configura-

tion par défaut convient à la majorité des

environnements de travail, l’administrateur

du système peut facilement changer le

format de l’heure (0-23 ou AM/PM) et ce-

lui des minutes (standard ou 1/100). Le

jour de la semaine peut être imprimé en

français, en anglais ou en espagnol. Le

800P s’ajuste automatiquement à l’heure

avancée et garde la programmation en

mémoire en cas de panne électrique.

Permettant une utilisation d’une seule main, le dispositif

« Tru-Align »vous offre également des instructions visuelles

et auditives afin d’aligner la carte thermale pour déclencher

l’impression automatique, ce qui vous assure une impres-

sion claire et précise à l’intérieur des cases de la carte.« Tru-

Align » élimine donc  les problèmes de surimpression

qui peuvent rendre illisibles les cartes de temps.

Puisqu’il ne requiert ni encre ni ruban, le 800P n’a pas be-

soin de nettoyage ou d’entretien. Vous n’avez donc

jamais à ouvrir son boîtier de protection « steel tough® ». 

Le 800P fonctionne avec les cartes de temps

thermales Lathem E8.

Tru-Align™ vous assure un alignement parfait à chaque poinçon.

®

ÉLIMINE L’UTILISATION D’ENCRE OU DE RUBAN

HORODATEUR À IMPRESSION THERMALE
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CARACTÉRISTIQUES

-	 Impression thermale: pas besoin d’encre ou de ruban

-	 L’alignement automatique True-Align™élimine la surimpression

-	 La technologie Whisper-Print™ vous offre une impression silencieuse

-	 Imprime le jour de la semaine et l’heure (AM/PM ou 0-23).

-	 Garde l’heure et la programmation en mémoire en cas de panne électrique

-	 S’ajuste automatiquement à l’heure avancée

-	 Installation muraleousurtable(supportmural inclus)

- Inclus 25 cartes de temps Lathem E8. (Disponibles en anglais et 
     français)
-	 Fabriqué aux États-Unis.

-	 Garantie d’un an

SPÉCIFICATIONS

Dimensions:  5 1/3 " H x 6" L x 3" P  

13.5" cm H x 15.2" cm L x 7.6" cm P

Poids:   5 lb (2.3 kg)

Écran:   LCD

Fabrication:   Acier electro-galvanisé 

Alimentation:   120vAC, 80mA typique

	 220vAC, 80mA typique

	 50 / 60 Hz

Mémoire:   BR2325 pile au lithium

(Il est recommandé de changer la pile tous les 7 ans).

Température: 0º à 60º C

	 Humidité: 95% humidité relative (sans condensation)

Entreposage des cartes de temps: température maximale de 65ºC

Note: Les cartes de temps E8 sont sensibles aux variations de température

et doivent être entreposées dans un endroit frais et sec, préférablement à

l’abri du soleil.

	

Le dispositif Tru-Align poiçonne automatiquement la carte de

temps lorsqu’elle est correctement alignée et un témoin lumineux

 vous indique du succès (vert) ou de l’échec (bleu) de l’opération.
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EXEMPLE DE CARTE DE TEMPS E8


