
  
Appareil électronique de timbre dateur et de numérotation

d'impression. La série NS-5100 demande 
un minimum d'attention permettant aux 
employés de se concentrer sur d'autres 
priorités.

Caractéristiques

• Imprime la date, l'heure et les
minutes ainsi qu'un numéro allant
jusqu'à huit (8) caractères

• Imprime jusqu'à six (6) copies 
au carbone (épaisseur maximum 
de 1 mm)

• 91 formats d'impression
préprogrammés

• Possibilité de personnaliser deux 
(2) modes d'impression additionnels

• Taille de police programmable
• Impression automatique sur contact

de la plaque d'impression
• Calendrier perpétuel
• Ajustement automatique à l'heure

avancée
• Imprime jusqu'à neuf (9) numéros

consécutifs
• Réinitialisation quotidienne

automatique à une heure 
spéci�ée si requis

• Impression alphanumérique

Série NS-5100

Dispositif d'arrêt 
ajustable pour 
alignement facile 
de la position d'impression

Adresse du siège social: 310 rue Judson, Unité 6, Toronto, Ontario M8Z 5T6 
Tél.: 416-252-1186  Sans frais: 1-877-567-0633

Edmonton
Tél.: (780) 438-2181

Calgary
Tél.: (403) 258-2611

Vancouver
Tél.: (604) 873-6571

Montréal
Tél.: (514) 333-3273

www.leshorlogeshiboux.ca

Demander
une soumission

Demander
une soumission

Cet appareil timbre dateur ultra-robuste offre 
la possibilité d'accommoder toute application 
d'estampillage de date et d'heure pour un suivi 
précis de votre documentation d'affaires. La série 
NS-5100 permet de programmer la taille de police 
selon vos  besoins et possède un dispositif d'arrêt 
ajustable pour un alignement facile de la position 

mailto:sales@owltimeclock.com


Série NS-5100

Spéci�cations

Alimentation
AC 100/120V or 
220/240V±10%, 50/60Hz

Puissance consommée
Normale 5W, Maximum 12W

Température ambiante
14ºF à 113ºF (-10ºC à 45ºC)

Humidité relative
10-90% (sans condensation)

Dimensions
6-3/4”Largeur x 6-1/2”Hauteur x 
8-3/4"Profondeur
(170mm x 163mm x 244mm)

Poids
6.4 lbs. (2.9 kg)

Les spécifications sont approximatives et sont 
sujettes à changement sans préavis.

Échantillons d'impression
Formats pour deux (2) usagers

Renversé

100ème d'heure

Taille ajustable

Numérotation de huit (8) caractères

Suppression de zéros

Type zéro

Descriptions
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