SP-250

La solution facile et économique pour tenir compte
du temps des employés

• Imprimante latérale illuminée
rendant facile le poinçonnage
d’ENTRÉE et de SORTIE
• Estampillage de date et
d’heure avec commentaires
personnalisés; ceux-ci peuvent
être imprimés sur la carte
d’employé ou sur tout autre
document ou formulaire
• Pré-programmé avec 13
commentaires standards
avec la possibilité d’ajouter
un nombre illimité de
commentaires personnalisés
pour impression sur la carte
d’employé
• Supporte un nombre illimité
d’employés
• Utilise une imprimante latérale
pour impression sur de
multiples formats
• Permet les options d’impression
automatiques ou manuelles
• S’ajuste automatiquement
à l’heure avancée, aux mois
courts et aux années bissextiles
• Permet la sélection de format
am/pm ou sur 24 heures

Les Horloges Hiboux supporte
ses clients par le biais d’un réseau
de succursales régionales et d’un
centre d’assistance à la clientèle.

Horloge poinçonneuse électronique SP-250
Avec ses fonctions d’estampillage de date,
d’heure et de minutes et d’ajout de commentaires personnalisés, cette horloge poinçonneuse
multi-fonctionnelle deviendra une nécessité
dans votre entreprise. De plus, elle vous aidera
à économiser sur les coûts de paie et
d’exploitation de compteurs.

Les employés peuvent utiliser la section
d’impression illuminée pour s’assurer que la
carte est bien alignée dans l’appareil. Le système
d’impression à bobine électrique poinçonne les
cartes avec précision, assurant du même coup
des données précises pour le calcul de la paie.

Demande de soumission

SP-250
Comment facile est-ce?
Le SP-250 est prêt à utiliser
à la sortie de la boîte. Vous
n’avez qu’à suivre les directives
élémentaires expliquées dans
le guide de l’utilisateur. Installez
l’appareil au mur et vous êtes
fonctionnel.

Les avantages sont nombreux.

Que contient la boîte?

Impression

• Horloge poinçonneuse électronique SP-250
• Adaptateur CA
• Guide de l’utilisateur illustré sous forme
imprimée
• Vis de montage au mur avec clés de sécurité
• Une cartouche de ruban
• Pile au lithium
• Garantie d’un an sur pièces et main d’oeuvre
• Support technique gratuit pour 30 jours

• Estampille la date, l’heure et les messages
sur tout document ou formulaire
• Fournit 13 commentaires pré-programmés
incluant envoyé/reçu, payé, approuvé et nul
• Crée un nombre illimité de commentaires
pour impression sur les cartes d’employé
• Accommode tout type de carte d’employé
ou de document avec des capacités
d’impression automatiques et manuelles
• Fournit six options de langue
• Comprend une cartouche de ruban facile à
changer

Affichage
• Présente une fenêtre claire et illuminée pour
assurer un alignement idéal pour la carte
d’employé
• Offre la précision de la technologie au quartz
lire
• Indique le type de minutes : 1/60, 1/100, 1/20
ou 1/10

Sortie de données
• Effectue le suivi de temps régulier
de modiﬁcation de l’heure avancée
• Offre des capacités de sortie pour haut-parleur
et pour relais de sonnerie
avec options de sonneries ou musicales

Conception
• Montage sur mur ou sur table
• Comprend une pile au lithium pour un
enregistrement précis, même lors des pannes
de courant
• Cache le menu des réglages (mot de passe
requis) pour une sécurité accrue
• Résiste à un usage à haut volume et aux
environnements rudes
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