
HORODATEUR
multitâche
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Le 5000E Plus est un appareil multitâche

qui peut être utilisé comme un poinçon, un

horodateur ou un numéroteur.  Le terminal

peut facilement être programmé pour produire

un des 29 formats d’impressions disponibles

ou configurés pour imprimer des messages

personalisés (sur 3 lignes). Un relais per-

mettant de faire sonner des cloches ou de

synchroniser des horloges est disponible en

option. La pile au lithium permet de garder

en mémoire l’heure et les configurations

jusqu’à 5 ans en cas de panne électrique.

De plus, une pile rechargeable (optionnelle)

permet d’utiliser l’appareil pendant 72h (ou

200 poinçons) en cas de panne électrique.

Toutes ces possibilitées vous sont offertes

dans un boîtier compact et durable qui

s’installe facilement sur un mur ou une

table. 

5000EP
HORLOGE ENREGISTREUSE ÉLECTRONIQUE

Fonctionne en tant

qu’horodateur, poinçon ou

numéroteur



CARACTÉRISTIQUES
•	 Garde l’heure en mémoire en cas de panne électrique 

•	 Calendrier perpétuel jusqu’en 2099, (l’année, le mois

et la date changent automatiquement)

•	 Choix d’impression à droite ou à gauche

•	 Large fenêtre pour faciliter l’alignement 

•	 Impression automatique ou manuelle ou une 

combinaison des deux

•	 S’ajuste automatiquement à l’heure avancée

•	 Numérotation de 1 à 8 caractères, 9 répétitions possible

•	 Impression de l’année avec 2 ou 4 caractères

•	 Format d’heure AM/PM ou 24h

•	 Minutes régulières ou 1/10, 1/100, 5/100 d’heures

•	 13 commentaires préprogrammés (ex: payé, envoyé)

•	 Choix de langues : français, anglais, espagnol,

allemand, italien ou portuguais

•	 Possibilité d’un mot de passe de 4 caractères

•	 Impression spéciale "*"	pour la reconnaissance

d’irrégularités selon chaque jour de la semaine

•	 Conçu pour être fixé au mur ou sur un bureau

•	 Pile de secours rechargeable (optionnelle) pour

l’impression en cas de panne de courant

RELAIS INTERNEOPTIONNEL
•	 Permet la synchronisation de sonnerie de cloches

•	 Permet la synchronisation d’horloges

•	 Contact de sortie de signal: un circuit, contact sec

(sortie sans voltage directe)

•	 Capacité du contact: 5A, 30 VDC

ACCESSOIRES
•	 Cartes de temps série « E »

•	 Ruban de remplacement (mauve ou noir) disponible

•	 Pile d’opération optionnelle (72h ou 200 poinçons)

•	 Support pour cartes de 9” (12 ou 25 pochettes) 

SPÉCIFICATIONS
Dimensions: 6.13" L x 7" P x 7.13" H 
Poids: 4 LB 

Consommation: 120VAC ou 220-240VAC, 50/60Hz, 0.2A 

Température d’opération: de -4ºC à 45ºC 

Humidité: 20%-80% HR sans condensation
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EXEMPLES D’IMPRESSIONS

IMPRESSION PERSONNALISÉE PROGRAMMABLE

Impression de messages personalisés sur
3 lignes  ( 31 caractères par ligne* )

*dépendament du type de caractères utilisé

.. .........................................Mois, date, heure, minutes

...........................................Date, mois, heure, minutes

							...............................Mois, date, année, heure, minutes

            . .......................Date, mois,année, heure, minutes

......................Année, mois, date, heure, minutes

....Année, mois, date, heure, minutes, secondes

.............................................................Date, heure, minutes

						 .......................Jour de la semaine, date, heure, minutes

............................................................Année, mois, date

............................................................. .......................Mois, date

          . ................Jour de la semaine, date, mois, année

  . .........................Commentaire, mois, date, année

       .. ..................Commentaires, date, mois, année

						. ........................Commentaires, année, mois, date

					. .......................Mois, date, année commentaires

					. ......................Date, mois, année, commentaires

............................Année, mois, date, commentaires

..........................Commentaires, date, heure, minutes

															. ...............................Nombre, mois, date, année

																											. ..........................Nombre, date, mois, année

																										............................Nombre, année, mois, date

																						. ................................Mois, date, année, nombre

...........................Date, mois, année, nombre

																										. ..........................Année, mois, date, nombre

																				. ................... .........Nombre, date, heure, minutes

																														. ............Nombre mois, date, heure, minutes

																																										.... Nombre, année, mois, date, heure, minutes

																																												.. Nombre année, mois, date, heure, min, sec

....................................................................................................Nombre

Relais optionnel pour la synchronisation
de sonnerie de cloche ou d’horloge

®
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