Pointeuse QR-395 : La pointeuse intelligente qui totalise
L’enregistreur de présence QR-395 a été développé
pour vous faciliter les opérations de la paie.
Il imprime le temps écoulé entre deux pointages ainsi
que le total depuis le début de la période.
Insérez votre carte de pointage et vous obtiendrez
alors le temps de travail sur la période de paie.

Caractéristiques techniques :
. Introduction/éjection automatique de la carte de
pointage
. Sélection possible de 3 périodes de paye :
Mensuelle – hebdomadaire – bihebdomadaire
. Calcule le temps entre l’Entrée et la Sortie et imprime
aussi un total cumulé depuis le début de la période
. Nombre de pointages Entrée/sortie illimité dans une journée
. 2 horaires différents possibles pour une même journée
Horaire par défaut – Horaire exceptionnel
. Plusieurs types d’arrondissement des pointages
. Impression de marquages spécifiques :
pour le pointages irréguliers : !
pour les anomalies de calcul : *
. Capacité maximale de 100 personnes

. Impression des pointages en format 12 ou 24 H
ème
. Calcul en minute ou 1/100 d’heure
. Reconnaissance automatique du côté de carte
. Cassette ruban pour impression violette
. Afficheur LCD grande taille (en format 12 ou 24 H)
. Calendrier perpétuel jusqu’en 2098
. Changement d’heure été/hiver automatique
. Mémoire protégée par batterie lithium (autonomie de 5
ans) en cas de panne secteur

205 mm

128 mm
160 mm

APPAREIL LIVRE PRET A FONCTIONNER
Une simple prise de courant suffit

TIMEPRO
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Accessoires complémentaires :
* Cartes de pointage : FIC002
* Cassette ruban : RUB001
* Batterie Ni-Cd : BAT 001
Permettant la continuité des pointages
en cas de coupure secteur
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