
  Poinçonneuse 5000+ 
à totalisation automatique
Pour un suivi de la paie à la �ne pointe qui vous économisera temps et argent.

•
•
•
•
•

Poinçonneuse 5000+
25 cartes de temps
2 clés de sécurité
Guide d'utilisateur
Garantie d'un an sur 
pièces et main d'oeuvre

La trousse comprend:

Caractéristiques de la poinçonneuse 
5000+ à totalisation automatique:

•

•

•

•

•

Calcul automatique des heures 
travaillées par un employé entre les 
poinçons pour les périodes de paie 
hebdomadaires, bihebdomadaires, 
semi mensuelles et mensuelles

Totalisation des heures actuelles ou 
arrondies comprenant les règles de 0, 
5,10 et 15 minutes 

Alimentation verticale avec alignement 
automatique de la carte de temps 
économisant du temps, éliminant les 
coinçages de carte et permettant 
l'opération avec une seule main

Affichage de l'heure, de la date et du 
jour de la semaine sur un écran LCD à 
rétro-éclairage pour une lecture facile

Capacité d'impression multilingue 
incluant l'anglais, le français et 
l'espagnol

La poinçonneuse 5000+ à totalisation automatique de Pyramid Time 
Systems offerte par les Horloges Hiboux calcule automatiquement les 
heures des employés pour un suivi de la paie qui est précis et sans erreur. 
L'appareil traite les périodes de paie hebdomadaires, bihebdomadaires, 
semi mensuelles et mensuelles pour un groupe ayant jusqu'à cent 
(100) employés.
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Accessoires

Description: No. de pièce  

Ruban de remplacement à l'encre

Cartes de temps additionnelles 
(pqt. de 100)

Cartes de temps additionnelles 
(pqt. de 1 000)

Support ajustable pour 25 cartes 
de temps 

Support métallique ultra-robuste 
pour 25 cartes de temps

Contrôleur de relais 24 Volts pour 
sonnerie

5000R 

44100-10 

44100-10M 

400-3 

300-1 

5300 

Spéci�cations

Poinçonneuse 5000+

Capacité: 

Chargement: 

Formats: 

Af�chage: 

Alignement de carte: 

Langue d'impression: 

Calculs automatiques 
de paie:  

Règles d'arrondissement: 

100 employés

Vertical

12 heures, 24 heures, 24 
heures avec centièmes

Heure, date et jour de la 
semaine

Automatique

Anglais, Français, 
Espagnol

Hebdomadaire, 
bihebdomadaire, semi 
mensuel et mensuel

0, 5, 10 et 15 minutes 

Poids: 

Dimensions:
(hauteur x largeur
 x profondeur)

Alimentation: 

Couleur: 

Montage: 

Garantie: 

3.5 Lbs (1.6 kg)

7” x 7” x 6.5”
(17.8cm x 17.8cm x 16.5cm) 

100-240VAC, 50/60Hz

Noir

Sur mur ou sur bureau

1 an sur pièces et main d'oeuvre

Installation facile en deux minutes
Impression de l'année, de la date et de l'heure 
(AM/PM, 24 heures ou 24 heures avec centièmes)
Imprimante matricielle durable pour des poinçons 
clairs et faciles à lire en tout temps
Cartouche1 à ruban de longue durée, facile à 
remplacer 
Redémarrage automatique pour mois courts, années 
bissextiles et heure avancée
Pile interne permettant de sauvegarder les données et 
les réglages jusqu'à 30 jours sans alimentation
Interface avec la sonnerie TimeTraxTM Sync 5300 et 
transmission du signal d'heure aux horloges 
analogiques (5200N) et numériques (DIG4B) 
TimeTraxTM Sync
Serrure de sécurité inviolable protégeant contre le 
vol d'heures

1 Remplacer le ruban tous les six (6) mois pour une performance optimale
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Caractéristiques et Formats

Les Horloges Hiboux
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