
 

Connexion balance certifiée sous le n°LNE 12913

Ce certificat est avant tout pour protéger le consommateur :
-  Imprimante ticket et afficheur client obligatoires
-  Respect des éléments à afficher sur l’afficheur client 
-  Respect des éléments à afficher pour le vendeur 
-  Respect des éléments à imprimer sur le ticket tant bien sur l’original 
que sur le duplicata
 

-  Conformité pour deux types de protocoles : poids prix et poids seul
-  Passage en pesage manuel lors de la déconnexion balance
-  Gestion complète des tares :
      -  Tares prédéterminées et tares manuelles
      -  Associer une ou plusieurs tares prédéterminées par articles
      -  Possibilité d’alterner tare prédéterminée et tare manuelle
      -  Possibilité de tare prédéterminée en saisie libre
      -  Transparence par l’édition des éléments de la tare sur le ticket 

Extrait des exigences de ce certificat

Les atouts supplémentaires de MICRO GESTION

Souplesse de mise en place

La gestion naturellement compatible
Micro Gestion

Ce certificat N°LNE 12913 est de type ouvert, de ce fait MICRO GESTION 
est connectable à tout PC marqué CE et à toute balance homologuée 
possédant un des 10 protocoles validés :
    -  IP3 Testut (Poids Prix sans tare)
    -  Dialogue 02 (Poids Prix avec tare)
    -  Berkel (Poids Prix sans tare)
    -  Dialogue 04 (Poids Prix avec tare)
    -  Dialogue 06 (Poids Prix avec tare)
    -  Mettler Toledo 8217 (Poids Seul - Avec tare)
    -  Berkel poids seul (Poids Seul - Sans tare)  
    -  CAS (Poids seul - Sans tare)
    -  ICL/Fujitsu (Poids seul - Sans tare)
    -  NCI POS (Poids seul - Sans tare)

Certificat européen gage de qualité et de respect de la législation
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CERTIFICAT D’ESSAI
TEST CERTIFICATE

N° LNE- 12913  rév. 1 du 17 décembre 2008

Délivré par
Issued by

: Laboratoire national de métrologie et d'essais

En application
In accordance with

: EN 45501:1992/AC:1993, paragraphe 8.1 et 3.5.4. Guide(s) WELMEC 2.2, 2.3 et 2.5

Délivré à
Issued to

:

Fabricant
Manufacturer

: MICRO POINTE - Les Barrières - FRA - 81630 - SALVAGNAC

Concernant
In respect of

: un dispositif point de vente type MgPesage, comprenant un logiciel et un terminal point de vente
librement programmable à base PC, testé en tant que partie d'un IPFNA.
a point of sale device type MgPesage, including a software and a point of sale free-programmable PC based, tested as a
part of a NAWI.

Caractéristiques
Characteristics

:
Les caractéristiques essentielles sont décrites dans l'annexe.

Pour le Directeur Général
On behalf of the General Director

Laurence DAGALLIER

Notified body

EN 45501:1992/AC:1993, paragraph 8.1 et 3.5.4. WELMEC Guide(s) 2.2, 2.3 and 2.5

Directrice Déléguée
Deputy Director

C
IM

14-V
0-02-2007

Etabli le  17 décembre 2008
Issued on December 17th, 2008

 Modifie le certificat 12913-0

Essential characteristics are described in the annex.

Les principales caractéristiques et conditions d'approbation figurent dans l'annexe ci-jointe qui fait partie intégrante du
certificat d'approbation et comprend 3 page(s). Tous les plans, schémas et notices sont déposés au Laboratoire national de
métrologie et d’essais sous la référence de dossier DDC/22/J021072 -D1-1 et D2-1

The principal characteristics, approval conditions are set out in the appendix hereto, which forms part of the approval documents and consists of 3 page(s).
All the plans, shematic diagrams and documentations are recorded by Laboratoire national de métrologie et d'essais under reference file DDC/22/J021072 -
D1-1 et D2-1
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