Balances poids prix

UC Evo Line
Le confort de l'écran tactile
Promotion visuelle des ventes
Services à distance

Forme parfaite
L'évolution au point de vente

Innovation

UC Evo Line
L'innovation à votre service !
La gamme UC de METTLER TOLEDO fait partie de la famille des balances
à écran tactile qui connaissent un grand succès sur le marché mondial.
Rendre ce qui est bon encore meilleur, le perfectionner : telle est la vision
de nos ingénieurs et de nos designers lors du développement et de la
conception de la UC Evo Line.

Design ultra moderne, ergonomie
améliorée, plus de confort et de
performance qui vous permettent
d'optimiser les ventes pour vos
rayons frais : UC Evo Line écrit un
nouveau chapitre dans l'histoire
des UC.

Plus de compétence en matière
de conseil
UC Evo Line, pour mieux vendre.
Mieux conseiller. Découvrez la
polyvalence des fonctions d'assistance performantes grâce auxquelles UC Evo Line accompagne
vos vendeurs dans l'échange
avec le client.
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La gamme UC Evo Line est constituée de 3 modèles et de multiples
options. Quelque soit la taille de
votre magasin, l'assortiment UC
Evo Line offre la balance qu'il faut
à chaque utilisateur.

La publicité sans dispersion
La promotion des ventes est parfaitement mise en scène avec
Flexible Scale Display System.
Vous adaptez l'angle d'inclinaison
et la hauteur de l'écran à votre
environnement, l'information et la
publicité parviennent idéalement
au client.

"Un design fonctionnel
qui s'adapte à votre environnement."
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Design

Orientée client.

Avec L'UC Evo Line, vous adaptez les écrans tactiles et les
affichages clients de vos balances avec simplicité et exactitude à votre environnement.

Vente rapide. Tous les messages
publicitaires, les informations sur
les articles destinées à vos clients
sont parfaitement visibles et lisibles d'un seul regard : le système
Flexible Scale Display (FSDS) de
l‘UC Evo Line vous permet une
organisation ergonomique du lieu
de travail et une approche clients
ciblée, en un tour de main.

Vous adaptez l'angle d'inclinaison
et la hauteur de l'affichage clients à
votre environnement de vente. FSDS
vous permet ainsi une présentation
uniforme, que les balances possèdent ou non un tiroir-caisse.
Forme et ergonomie en parfaite
harmonie, caractère compact et
donc synonyme de gain de place,
c'est cela qui rend UC Evo Line si
unique.

Conseil clients parfait
Un peu plus haut ou plus bas ?
Un peu plus oblique ou plus plat ?
Avec FSDS, vous avez toutes les
options pour éviter les obstacles visuels dans l'échange avec le client.
Réglez exactement les affichages
clients selon les exigences de votre
magasin. Pour que les clients et les
collaborateurs continuent à communiquer.
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"Le design convaincant.
Parce que tous les détails concordent."

Meilleure lisibilité

L'affichage clients et l'écran tactile convainquent par
leurs excellentes valeurs de luminosité et de contraste. Toutes les balances disposent en standard
d'affichages couleurs en technologie LED-Backlight.
Résultat : près de 20 pour-cent de contraste en plus
par rapport à l'UC Line et une lisibilité améliorée
dans des conditions d'éclairage et des angles de
vision difficiles.

Ecran tactile ergonomique

Avec le FSDS, votre collaborateur adapte exactement
l'angle d'inclinaison de son écran tactile à ses
exigences ergonomiques personnelles : la clé d'un
travail sans fatigue et de ventes plus rapides et
exemptes d'erreurs. Même aux heures de pointe,
lorsque tout va plus vite.

Entretien simple

L‘UC Evo Line est exempte de rainures et de recoins
inutiles. Des surfaces résistantes, faciles à nettoyer
vous permettent une hygiène parfaite.

5

UC Evo Line

Polyvalente. Durable.
Modèles, options et accessoires
UC Evo Line est synonyme de techniques de pesée avancées. Une gamme
de modèles et d‘options vous garantit une solution de pesée sur mesure,
que ce soit au niveau du préemballage, du comptoir de vente ou pour la
pesée libre-service.

Avec l'UC Evo Line, vous obtenez,
grâce au large éventail de modèles
et d'options, l'intégration optimale
des techniques de pesée dans
votre environnement de vente. L'UC
Evo Line s'inscrit dans le développement durable : avec des modes

d'économie de courant intelligents,
une haute efficacité énergétique,
l'utilisation de matériaux compatibles avec l'environnement ainsi que
des services performants et respectueux de l'environnement.
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Econome en énergie. Hygiène.
Toutes les balances UC Evo Line
fonctionnent sans ventilateur.
La chaleur est évacuée par le
boîtier en aluminium. Votre plus
en hygiène : pas de fentes de
ventilation.
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Efficacité énergétique
Plus de contraste, plus de luminosité, plus de brillance pour
une consommation électrique
moindre : grâce à la technologie
à LED. Toutes les balances disposent d‘un mode d‘économie
d‘énergie configurable par logiciel.

cm

Options d'affichage multiples
Avec des affichages TFT couleurs
externes en 5,7 pouces et 12,1
pouces ou le Tower-Display, vous
individualisez vos balances en
fonction des besoins.

"Un bon design est durable,
pensez à l'environnement."
Nouvelles couleurs

Dans l'assortiment UC Evo Line,
vous trouverez des balances de
comptoir appropriées avec une
version de boîtier Argent et Black
Line, avec grand affichage couleur de 12,1 pouces pour la promotion visuelle des ventes ou
petit écran clients pour les informations de prix et de pesée.

7

Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH
D-72458 Albstadt, Allemagne
Tél. +49 7431 14 0
Fax +49 7431 14371

Autriche
Belgique
Croatie
République tchèque
France
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suisse
Grande-Bretagne
USA

Mettler-Toledo GmbH., A-1230 Vienne
Tél. (+33) (01) 604 19 80, Fax (+33) (01) 604 28 80
Mettler-Toledo s.a., B-1932 Zaventem
Tél. (+32) (02) 334 02 11, Fax (+32) (02) 334 03 34
Mettler-Toledo, d.o.o., HR-10000 Zagreb
Tél. (+385) 1 29 58 130, Fax (+385) 1 29 58 140
Mettler-Toledo, spol, s.r.o., CZ-10000 Prague 10
Tél. (+420) 272 123 150, Fax (+420) 272 123 170
Mettler-Toledo s.a.s, 78222 Viroflay cedex
Tél. (01) 30 97 17 17, Fax (01) 30 97 16 16
Mettler-Toledo GmbH, D-35353 Giessen
Tél. (+49) (0641) 50 74, Fax (+49) (0641) 507 219
Mettler-Toledo S.p.A., 20026 Novate Milanese (MI)
Tél. (+39) (02) 333 321, Fax (+39) (02) 356 29 73
Mettler-Toledo B.V., NL-4004 JK Tiel
Tél. (0031) 344 638 340
Mettler-Toledo, Sp. z o.o., PL-02-822 Varsovie
Tél. (+48) (22) 545 06 80, Fax (+48) (22) 545 06 88
Mettler-Toledo C.I.S. AG, 10 1000 Moscou
Tél. (+7) (095) 921 92 11, Fax (+7) (095) 921 78 68
Mettler-Toledo, SK-83103 Bratislava
Tél. (+421) (02) 4444 12 20-2, Fax (+421) (02) 4444 12 23
Mettler-Toledo, d.o.o., SI-1261 Ljubljana - Dobrunje
Tél. (+386) (01) 547 49 00, Fax (01) 542 02 52
Mettler-Toledo S.A.E., E-08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelone)
Tél. (+43) (93) 223 76 00, Fax (+43) (93) 223 76 01
Mettler-Toledo (Suisse) GmbH, CH-8606 Greifensee
Tél. (+41) (044) 944 45 45, Fax (+41) (044) 944 45 10
Mettler-Toledo Ltd, 64 Boston Rd, Leicester, LE4 1AW
Tél. (011) 62 357070 Fax: (011) 6 236 6399
Mettler-Toledo, Inc., Columbus, OH 43240
Tél. (614) 438 4511, Fax (614) 438 4900

www.mt.com/retail
Pour plus d'informations

Autres pays

Mettler-Toledo AG
CH-8606 Greifensee, Suisse
Tél. +41-44-944 22 11
Fax +41-44-944 30 60

Sous réserve de modifications techniques
© 04/2011 Mettler-Toledo AG
Imprimé en Allemagne 22021895
Global MarCom Switzerland

