
  Poinçonneuse 4000/4000HD 
Libérez-vous du calcul de la paie.

•

•

•

•

•

Fonctionnement dans 
quatre (4) langues
Une carte de temps pour 
toutes les périodes de paie
Capacité pour horloges et 
sonneries optionnelles
Garantie d'un an sur 
pièces et main d'oeuvre
Modèle 4000HD fabriqué 
d'acier ultra résistant pour 
environnements rigoureux

Survol du 4000/4000HD 

Caractéristiques des poinçonneuses 4000/4000HD:
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•

•

•

•

•

•

•

Peut accommoder jusqu'à 100 employés
Calcule automatiquement les paies quotidiennes, hebdomadaires, 
bihebdomadaires, semi-mensuelles ou mensuelles
Alimentation et alignement automatique de carte en position 
verticale
Peut être programmé avec format 12 heures, 24 heures ou 
militaire (heures et centièmes d'heures)
Aucun réglage requis pour les mois courts, les années bissextiles 
ou l'heure avancée
Option d'arrondissement de l'heure: règle de 5, 10 ou 15 minutes
Pile permettant une sauvegarde de 30 jours
Transmission d'un signal interne vers un relais optionnel pour 
l'ajout d'horloges murales et de sonneries
Impression en quatre (4) langues: anglais, français, espagnol et 
allemand
Installation sur bureau ou sur mur

La gestion de la paie et des présences est maintenant rendue plus facile avec 
les poinçonneuses 4000 et 4000HD de Pyramid Time Systems offertes par les 
Horloges Hiboux. Chaque appareil traite rapidement la paie et peut 
accommoder jusqu'à 100 employés. Économisez temps et argent en éliminant 
les erreurs à l'aide des totaux calculés automatiquement pour les paies 
hebdomadaires, bihebdomadaires, semi-mensuelles ou mensuelles. La pile 
intégrée permet jusqu'à trente (30) jours de sauvegarde en cas de panne de 
courant. Avec sa fabrication en acier ultra robuste, le modèle 4000HD peut 
résister à plusieurs années d'utilisation dans des environnements rigoureux 
tels que les usines de fabrication, les ateliers industriels et les emplacements 
commerciaux.
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Poinçonneuse 4000

Accessoires

Description No. de pièce  

Ruban de remplacement à l'encre

Support ajustable pour 25 cartes de temps

Support métallique pour 25 cartes de temps

Cartes de temps additionnelles (pqt. de 100)

Cartes de temps additionnelles (pqt. de 
1000)

Contrôleur de relais pour horloges et 
sonneries

4000R 

400-3 

300-1 

44100-10 

44100-10M

5300 

Spéci�cations

Poids

Dimensions
(hauteur x largeur 
x profondeur)

5.9 Lbs (2.7 kg)

7.25” x 7” x 6.75”
(18.41cm x 17.78cm x 17.14cm)

Poinçonneuse 4000HD

Poids

Dimensions
(hauteur x largeur 
x profondeur)

Alimentation

Enregistré UL/ULC 

10.5 Lbs (4.8 kg)

7.5” x 7.25” x 7”
(19.05cm x 18.41cm x 17.78cm)

Standard 115v, 60Hz

Poinçonneuse 4000HD

Poinçonneuse 4000
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