
PIX3000x

Réglez-la… et elle s’occupera du reste!
L’horloge de pointage électronique Pix 3000x est le 
système parfait… réglez-la et oubliez-la!

Excellente précision 
L’horloge au quartz assure une excellente précision.

Fonctionnement autonome 
L’horloge règle automatiquement l’heure normale et 
l’heure avancée, le changement d’année, les années 
bissextiles et les mois de moins de 31 jours. 

Ne craignez plus de perdre des données importantes
La pile de secours peut faire fonctionner l’horloge 
pendant 72 heures ou 400 pointages. 

C’est vous qui décidez   
Choisissez l’impression manuelle ou automatique… et utilisez 
celle que vous préférez!

Extrêmement durable 
Cette horloge est celle qui offre le plus de durabilité sur le marché, 
même dans des conditions difficiles. 

Facile d’utilisation 
L’horloge est si simple à utiliser qu’elle est déjà prête à fonctionner 
lorsque vous la sortez de la boîte. 

Choisissez ce que vous voulez imprimer!
L’horloge offre une variété de formats d’impression. Choisissez 
d’imprimer, entre autres, l’année, le mois, le jour, la date, l’heure, 
les minutes, les secondes, des nombres à trois ou à six chiffres 
ou tout autre caractère personnalisé. 

Demande de soumissionDemande de soumission
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Grâce au réglage automatique de l’heure normale 
et de l’heure avancée, du changement d’année, des 
années bissextiles et des mois de moins de 31 jours, 
elle s’occupe de tout!  

Caractéristiques
• En cas de panne de courant, la pile de

secours permet à l’horloge de fonctionner
pendant 72 heures ou 400 pointages

• Réglage automatique de l’heure normale et de
l’heure avancée, du changement d’année, des
années bissextiles et des mois de moins de 31
jours

• Numérotation consécutive
• Imprime le même nombre plusieurs fois, à des

intervalles donnés
• Choix d’impression manuelle ou automatique
• Cartouche à ruban facile à changer
• Horloge au quartz très précise
• Choix d’options d’impression : année, mois, jour,

date, heure (AM/PM ou 0-23 heures), minutes
(standard ou 10ème et 100ème), secondes,
numéro à 3 ou à 6 chiffres (diverses
combinaisons possibles)

• Réglage de l’impression
• Réglage de la grosseur des caractères

(env. 20 ou14 par ligne)
• Impression alphanumérique programmable

Avantages
• Assure le pointage précis des heures des

employés, jour après jour.
• Remplace les feuilles de temps remplies

manuellement et élimine les erreurs
coûteuses.

Options
• Système de sonneries (limite de 20)

Dimensions
Hauteur: 176 mm (6,9 po)
Largeur: 150 mm (5,9 po)
Profondeur: 153 mm (6 po)
Poids: 2,3 kg (5 lb) 
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