
Combiné 840
Groupe de pesage étiquetage manuel 

Le groupe de pesage étiquetage manuel METTLER 
TOLEDO 840 est le choix naturel pour les condition-
nements de vos produits frais emballés destinés à 
vos rayons libre-service. Il peut être intégré dans une 
table d‘emballage manuel pour optimiser le poste de 
production. Complément idéal des emballeuses auto-
matiques de la gamme METTLER TOLEDO 880 pour 
le pesage des gros volumes, il est doté de la même 
interface utilisateur.
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Rouleau grande capacité
Acceptant des rouleaux d‘étiquettes de 
224 mm de diamètre, le groupe de pe-
sage étiquetage manuel 840 possède 
une grande autonomie pour une disponi-
bilité prolongée. Le changement de rou-
leau simple et rapide s‘effectuant par 
l‘avant, permet de le positionner sans 
contrainte dans un espace restreint. 

Utilisation intuitive
Doté d‘un écran tactile couleur de 12,1‘‘ 
le groupe de pesage étiquetage manuel 
METTLER TOLEDO 840 guide les opéra-
teurs et ne nécessite qu‘un temps de for-
mation minimum. Un clavier mécanique 
supplémentaire offre un confort de frappe 
plus important et permet d‘appeler rapi-
dement les PLU les plus utilisés.

Haute performance
Avec une vitesse d‘impression de
150 mm/s, le groupe de pesage étique-
tage manuel 840 est conçu pour les 
grands volumes d‘étiquetage. Sa tête ther-
mique haute définition vous garantit une 
impression parfaite de vos textes et logos.

Gestion des données
Le groupe de pesage étiquetage manuel 
840 assure la gestion complète de votre 
rayon : fabrication, traçabilité, allergènes 
et informations nutritionnelles. Il est 
connectable à votrea Back-Office et peut 
être équipé d‘un lecteur de codes-barres.



Pour plus d‘information,  
consultez notre site internet

www.mt.com/retail 
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Caractéristiques techniques
Groupe de pesage étiquetage manuel 840

• Rouleau d‘étiquettes Φ 224 mm – Grande capacité
• Utilisation intuitive – Formation réduite
• Vitesse d‘impression élevée – Parfait pour les grands volumes
• Etiquettes attractives – Imprimante graphique haute définition

Optimisez vos laboratoires
METTLER TOLEDO vous propose des gammes complètes de pesage 
étiquetage emballage adaptées au débit de votre laboratoire ainsi 
qu‘une large palette de services associés : extension de garantie, 
formation, consommables, etc…

Applications
Pesage, étiquetage et emballage*

Pilotage d‘une deuxième imprimante**

Vitesse d‘impression
150 mm/s

Type d‘impression
Impression thermique directe
Définition : 12 dots/mm
Largeur imprimable : 78 mm

Plateau balance
Acier inoxydable

Portée  échelon
Version 15 kg : 
6 kg / 2 g − 15 kg / 5 g
Version 30 kg : 
30 kg / 5 g

Température de fonctionnement
0˚C à + 40˚ C

Tailles étiquettes en mm
Largeur : min : 20, max : 80
Hauteur : min : 20, max : 150

Rouleau d‘étiquettes
Φ mandrin : 76 mm
Φ rouleau : 224 mm

Alimentation électrique  
230 volts, monophasé
50 Hz, 4 A

Mémoires RAM
2 GB

Système d‘exploitation  
Embedded Linux OS

Connectique
1 port Ethernet RJ 45
4 ports USB 2.0

Ecran/clavier
Ecran couleur tactile 12,1‘‘ inclinable
Pavé numérique mécanique

* avec table d‘emballage manuel en option
** imprimante en option

Dimensions en mm

Base de pesage 30 kg
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840 version 30 kg sur table d’emballage manuel


