
Une balance que vous devez 
avoir pour votre point de vente!
• Système de réseau flexible et fiable (câblé/wi-fi)

• Chargement facile de la cartouche papier

• Conception Libre du format de l'étiquette

• Logiciel pour PC convivial

CL 5200 series

Numériser avec le 
smartphone pour trouver 

plus de produits

 Large Affichage LCD

Cartouche de papier facile 
à charger

Simple & Facile

Large Affichage LCD
Cartouche de papier facile à charger
Simple & Facile www.globalcas.com



Touches PLU Stables
Le clavier à membrane à gaufrage 
donne un look constant aux 
modèles CL5200-O et CL5200-B. 
La fonction Double-clique fournit 
un accès facile aux PLU secondaire 
de la touche, et permet de doubler 
le nombre de PLU accessibles.

Formats d'étiquettes
45 noms prédéfinis installés dans la balance et 20 formats 
supplémentaires qui peuvent être modifié librement avec le logiciel 
PC CL-Works
- Impression continue des étiquettes / tickets 
- Jusqu'à 120 mm longueur du rouleau de l'étiquette

• Protocole de communication TCP / IP
• Norme wi-fi IEEE802.11g
• Sécurité wi-fi : WEP 64/128, WPA, WPA2
• Plusieurs configuration de Réseau possibles: un à un, plusieurs à plusieurs et câblé/wi-fi
• Structure de réseau pour :
  - Grands, moyens et petits supermarchés
  - Calculateur Pré-pack et libre-service
  - hypermarché

Grand écran
Grand écran LCD graphique complet 
adapté à tout les environnements 
(LCD graphique 208*48 pixels)
 - Tare / Pesée / Unité / Prix 
   : 4 / 5 / 6/ 6 Chiffres

Code à barres
Presque tous les types de codes à barres classiques 1-dimension 
sont disponibles
 - UPC, EAN13, EAN13A5, 
   I2OF5, CODE128, 
   CODE39, CODE93, 
   CODABAR, IATA2OF5

Imprimante à grande vitesse
Imprimante thermique à haute 
vitesse prend en charge l'impression 
d'étiquettes/reçu d'achat. 
Satisfaction garantie avec une 
vitesse de 100 mm/s et la 
résolution 202dpi

Cartouche de papier
Le mode de chargement de 
cartouche permet le remplacement 
rapide et facile du 
rouleau d'étiquettes
- Divers supports papier
- Système de mesure automatique

Différentes interfaces de connexion
Elle prend en charge RS-232C, PS/2, 
tiroir-caisse, Ethernet câblé ou wi-fi, 
et un périphérique USB

Ligne de produits CL5500

CL5200-B CL5200-P

• CL5200 est compatible avec toutes les balances à imprimante d'étiquettes CAS dans le même réseau
• Le large écran LCD combinée présente un excellent aspect,

CL5500-B CL5500-P CL5500-R CL5500-H CL5500-S

Système de menu
Pas besoin de faire défiler les menus pour les réglages de 
programmation. Le codage unique à 4 chiffres 
'Menu code' permet de sélectionner facilement la fonction 
souhaitée du programme.

CL 5200 series
Matériel Logiciel

Une balances pour tous les magasins

Logiciel PC: CL-Works

ROUTER

POS SYSTEM

ROUTER

POS SYSTEM

Mixed with Wired / Wireless Network Multi to Multi

• Permet un contrôle facile des PLU 
• Permet la gestion des PLU par Excel

Traditeur PLU
• 20 formats d'étiquettes modifiables
• Facilité de téléchargement des formats d'étiquettes

Éditeur d'étiquettes
• Facile à installer et à télécharger
• Conception des images couleurs des touches
   clavier pris en charge

Éditeur Clavier

CL5200 prend en charge la programmation de PLU, les données stockées, rapport des ventes, éditeur d'étiquettes et bien plus encore
Vous pouvez contrôler toutes les données du programme par CL-Works. CL5000J et CL5500 partagent ce logiciel avec CL5200.

Système de réseau

Gamme de produits



Fonctionnalités
• Capacité de mémoire

    :10,000 PLUs & 1,000 éléments

• Conception libre de format d'étiquette

• Installation du type de cartouche de  

    l'étiquette à charger

• 45 format fixe et 20 conception 

    de format 

    personnalisé

• Divers Interface

• Large écran LCD combiné

Option
• Carte de pont wi-fi

• Programme de gestion PC (CL -Works)

• Plateau avec support arrière

CL 5200 series
Une balances pour tous les magasins

Spécification
Modèle FW500-C

Portées maximales (kg)  3/6  6/15  15/30

Précision (g)  1/2  2/5  5/10

Résolution Externe 1/3,000 (double intervalle)

Type d'affichage LCD graphique (208*48)

La vitesse d'impression Max. 100 mm/sec

Résolution de l'imprimante 202 dpi

Taille de l'étiquette Largeur: 40~60, Longueur: 30~120

Alimentation AC 100~240, 50/60Hz

Température de travail -10˚C ~ +40˚C

Taille du plateau  Type B, P: 380 (W) x 250 (D)

Dimensions (mm)
(W x D x H)"

Type B: 409 (W) x 441 (D) x 180 (H)

Type P: 410 (W) x 500 (D) x 535.8 (H)

Poids brut (kg) Type B: 6.95, Type P: 7.65
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CL5200-B ▶

CL5200-P ▶

http://www.globalcas.com

CAS BLDG., # 440-1, SUNGNAE-DONG,
GANGDONG-GU, SEOUL, KOREA

TEL_ 82  2  2225  3500
FAX_ 82  2  475  4668
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis amélioration


