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Balance PDV à interface

Integration made easy. The KPOS 1530 connects with most major POS systems
and cash registers via USB or RS232. OPOS driver available for simplified set-up
to ensure reduced costs. Can be used on a countertop or recessed into your check
out lane. Ideal for QSR, frozen yogurt shops, delis, cafeterias, convenience stores,
restaurants, hardware stores, pet stores, movie theatres ,candy shops, cafes or
anywhere space is at a premium.

Intégration facile. Le KPOS 1530 se connecte avec la plupart des systèmes de
point de vente et caisses enregistreuses via USB, RS232. Pilote OPOS disponible
pour mise en place simplifiée et réduction des coûts. Peut être utilisé sur un
comptoir ou encastré dans le convoyeur de la caisse. Pour magasins de yogourt
glacé, charcuteries, cafétérias, supermarchés, restaurants, quincailleries,
épiceries fines, cafés, cinémas et confiseries, etc… ou un endroit où l'espace
est réduit.

Caractéristiques

Features

S
 e connecte avec la plupart des systèmes de point de vente et caisses enregistreuses
via USB ou RS232
 	Conception compacte : convient parfaitement sur ou dans les comptoirs encombrés
 	Affichage lumineux ACL facile à lire avec rétroéclairage bleu
 Afficheur sur colonne en option
 Ports bi-directionnelles RS232, USB
 	3 modes de pesage : kg, lb, oz
 Boîtier robuste en aluminium avec support en X
 Sélection automatique de la plage
 Plateau en acier inoxydable amovible facile à nettoyer
 Filtre règlable réduit les vibrations environnementales pour obtenir un
résultat rapide et exacte
 Pilote OPOS disponible
 Légal pour le commerce
 Certifiée par Mesures Canada AM 5971 et NTEP CC 15-003
 Un an de garantie

 	Interfaces with most POS systems & ECRs seamlessly via USB or RS232
 Sleek low profile design facilitates placement on or in crowded counters to
maximize space
 Bright easy to read LCD display with blue backlight
 	Optional external remote tower display
 	Bi-directional RS232, USB ports
 	3 Weighing modes: kg, lb, oz
 Constructed with heavy duty cast aluminum X shape support
 Auto span calibration
 Stainless steel platform for quick & easy cleaning
 Adjustable filter settings help reduce environmental vibrations for a
quick & accurate reading
 OPOS driver available
 Legal for Trade
 Measurement Canada AM 5971 and NTEP CC 15-003
 	One year warranty

Specifications / Spécifications
Item / Article

851508

Model / Modèle
Capacity & Graduation / Capacité et graduation
Operating Temperature / Température de service

KPOS 1530
15 kg x 0.005 kg / 30 lb x 0.01 lb / 480 oz x 0.2 oz
-10° C ~+40° C / 14° F ~ 104° F

Power Source / Alimentation

120V, 50-60 Hz

Options
Tower Display / Afficheur sur colonne
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350 mm / 13.78"

75 mm / 2.95"
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