
Robuste et esthétique, s’intégrant parfaitement à votre environnement
de travail, la pointeuse SEIKO QR-550 est l’appareil le plus complet
pour une gestion des entrées et sorties dans votre entreprise.
Une simple prise de courant suffit et dès sa mise sous tension votre
appareil est à l’heure et à la date, il ne vous reste plus qu’à introduire
les cartes de pointages.

Livrée prête à fonctionner
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www.vedex.com
Tél. : 02 38 46 11 65
Fax : 02 38 46 19 35

8, rue de la Féculerie
Z.I. les Cailloux

45150  JARGEAU



Caractéristiques techniques :

• Imprimante matricielle
• Possibilité de 6 pointages par jour
• Impression de la date + heure et minute
• Carte de pointage mensuelle recto

verso
• Introduction et éjection automatique de

la carte
• Reconnaissance du coté de carte
• En minute ou 1/100e  d’heure
• Format 12 ou 24 heures
• Impression bicolore (noir et rouge) pour

signalisation des pointages irréguliers
(retards, heures sup.)

• Changement de colonne et de couleur
100% automatique grâce à une
programmation des horaires de l’entreprise

• Horloge à quartz
• Indication de l’heure par horloge analogique
• Dispositif de déclenchement d’une sonnerie
• Calendrier perpétuel (jusqu’en 2096)
• Changement d’heure été/hiver automatique
• Capot en plastique haute résistance et

fermant à clef
• Possibilité de fixation murale
• Sauvegarde des mémoires pendant 3 ans
• Alimentation :  230 V - 23 W

Accessoires complémentaires

Cassette ruban Réf. 95602 (encre
noire et rouge)

Batterie Ni cd permettant la
continuité des pointages en cas
de panne secteur

Réf. 66019
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257 mm

200 mm
151 mm

Pointeuse QR-550 : pour une grande souplesse d’utilisation

Modèle de carte de pointage non contractuel


