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ChronoDateur 
920/925

Le gestionnaire du temps...

Le ChronoDateur REINER est un soutien idéal pour 
contrôler la réception de marchandises et gérer le 
temps dans différents domaines administratifs.
La mise à jour de la date et de l‘heure est 
automatique.

Descriptif :
•  Marquage de la date et de l’heure

•  Réglages faciles et synchronisation électronique 
 de la date et de l’heure

•  Changement automatique du mois et de l’année

•  Auto – ajustage à l’heure d’été et d’hiver, 
 détermination des années bissextiles

•  Compact

•  Sécurisé par carte à puce et mot de passe 

•  Imprime jusqu‘à 5 copies (selon qualité du papier)

La nouvelle génération 
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Distingué pour 
l´optimisation  
des processus
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Texte tapé à la machine
75 Rue Paul et Marc BarbezatZ.I. Ouest la Soie 69150 DécinesTel : 04 78 49 06 08Fax : 04 78 49 88 99



Caractéristiques techniques

Plaque de texte : 42 x 30 mm (Delrin)

Couleur du boîtier : Gris clair

Dimensions de l’appareil (L x L x H en mm) : 210 x 160 x 138

Poids : 3,7 kg

Capacité du ruban : env. 50.000 empreintes

Durée d’impression : env. 0,5 seconde 

Epaisseur maxi. des documents : 2mm ( 2 à 5 copies NCR)

Alimentation électrique : via le bloc d’alimentation livré avec l’appareil. Protection classe II

Bloc d’alimentation livré avec l’appareil: 100 à 240V ~ / 47 à 63 Hz / 0,7 A AC

Valeur de sortie (bloc d’alimentation) : 24 V DC / 1,05 A

Performances de l’appareil (entrée) : 24 V / 1,0 A

Sous réserve de modifications techniques

ChronoDateur 920/925




