Balances de caisse

Gamme Ariva
Rapidité
Précision
Robustesse

Pesage sans attente
Pour un service rapide en caisse

Une promesse de qualité

Une vitesse impressionnante
Une précision constante
La première impression compte – mais c'est la dernière que l'on retient ! Un service
rapide et précis en caisse laisse au client une dernière impression positive de son
passage en magasin. Les balances de caisse Ariva de METTLER TOLEDO vous permettent
d'offrir un service haut de gamme à vos clients, tiennent le rythme soutenu des zones
d'encaissement et s'intègrent parfaitement à vos méthodes de travail.
Les attentes interminables et les
interruptions d'encaissement
peuvent gâcher l'expérience d'achat
d'un client. C'est pourquoi les
balances de caisse doivent
répondre aux normes de qualité,
de rapidité et de fiabilité les plus
strictes. Les balances de caisse
sont soumises à une demande

Pesage rapide
Avec leur vitesse de transaction
supérieure, les balances de
caisse Ariva permettent aux
acteurs de la grande distribution
d'offrir un service client haut de
gamme en alliant un processus
de pesage rapide et un système
pratique et ergonomique pour
le personnel de caisse.
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particulièrement intense : elles
fonctionnent en permanence
et sont souvent exposées
à des risques fonctionnels
spécifiques aux zones
d'encaissement. Les objets
mobiles, comme les clips de
fermeture ou les restes de papier/
plastique, ne doivent pas pouvoir

Simplicité d'intégration
Les balances de caisse Ariva sont
compatibles avec les lecteurs
de codes-barres bi-optiques
et horizontaux des plus grands
fabricants. Elles sont également
compatibles avec différentes
applications y compris les
solutions point de vente d'autres
marques qui ont besoin d'accéder
aux données de la balance.

s'insérer dans le mécanisme
de pesage. La balance doit être
capable de résister aux liquides,
à la poussière et aux autres
sources potentielles
de contamination pour éviter
tout dysfonctionnement.
www.mt.com/retail-ariva

Une technologie durable
Les balances de caisse Ariva
sont conçues pour consommer
moins d'énergie, ce qui protège
à la fois l'environnement et
les bénéfices du commerçant.
Parce qu'elles permettent de
réduire les coûts en diminuant
la consommation énergétique,
les balances de caisse Ariva sont
un investissement intelligent.

Une promesse de qualité
Fournisseur principal de technologies
de pesage pour le commerce alimentaire,
METTLER TOLEDO propose des solutions
utilisées sur les caisses du monde
entier, qu'elles soient classiques ou
en libre-service. La nouvelle gamme
de balances de caisse Ariva est le
résultat de notre expertise internationale
et de plusieurs décennies d'expérience.
METTLER TOLEDO sait que la qualité est
l'élément clé d'une balance de caisse.

La gamme de balances
de caisse Ariva
Les balances de caisse Ariva constituent
la solution idéale pour tous les types
de caisses. La gamme Ariva comprend
des balances pouvant être intégrées
à des scanners bi-optiques 2D et
horizontaux,ainsi que des balances
autonomes sans scanner.

• Ariva-B : balances à scanners
bi-optiques 2D ; idéales quand
la rapidité est essentielle.
• Ariva-H : balances à scanners
bi-optiques horizontaux ; idéales
quand l'espace disponible sur le
comptoir est limité.
• Ariva-S : balances autonomes
sans scanner, pour la vente au poids,
comme dans les magasins de yaourts
glacés, de bonbons, et produits
alimentaires en vrac, les boutiques
de café et de thé, et les restaurants
d'entreprise – pour n'en citer
que quelques-uns !
• Ariva-S-Mini : balance autonome
présentant les mêmes caractéristiques
que l'Ariva-S, mais 64 % plus petite
pour libérer de l'espace précieux sur
le comptoir.

Balances bi-échelon
Que les articles à peser soient lourds
et encombrants ou petits et légers,
tous les modèles Ariva sont bi-échelon
pour un pesage de précision, qui passe
automatiquement au mode correspondant
en fonction du poids de l'article. Ainsi,
les commerçants ont la garantie de
respecter les exigences légales à tout
moment et de minimiser les manques
à gagner dus aux pertes de tare.

Installation et maintenance
faciles
Dans le cadre de ses services professionnels, METTLER TOLEDO s'assure
que la balance de caisse s'intègre parfaitement en réalisant l'installation sur
site. Avec le logiciel commun à tous
les modèles Ariva, les acteurs de la
grande distribution bénéficient d'une
installation plus rapide et d'une maintenance simplifiée, pour gagner du temps
et faire des économies.

Ariva. Balances nouvelle génération.
Accélérez votre encaissement.
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Pesage rapide

Ariva-B
Une priorité : la rapidité
Rapidité. Précision. Haute performance. Les balances bi-échelon Ariva-B compatibles avec
les scanners bi-optiques sont le choix parfait pour les acteurs de la grande distribution
qui souhaitent que le processus d'identification soit le plus rapide possible dans la zone
d'encaissement.
Les balances bi-échelon Ariva-B
de METTLER TOLEDO sont conçues
pour s’intégrer aux caisses dotées
de scanners multi-directionnels.
La balance Ariva-B est parfaite
pour tous les environnements de
caisse où la rapidité des processus
de pesage et d’identification est
cruciale, parce que le débit de
clients est continu ou connait
des périodes de pointe. Ariva-B

Une vitesse impressionnante
Plus rapide qu'un battement de
cils ! Les balances de caisse
Ariva ont en général besoin
de seulement 70 millièmes de
seconde pour peser un article et
envoyer les données au système
de contrôle. Résultat : un pesage
sans attente dans la zone
d'encaissement.
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soulage la pression des zones
d’encaissement. Les vendeurs
bénéficient d’un pesage rapide,
tandis que les clients profitent
d’une expérience d’achat plus
positive, avec un temps d’attente
réduit. Ainsi, les clients sont moins
stressés en faisant leurs courses
et les vendeurs sont plus détendus,
ce qui réduit les erreurs d’encaissement.

Une disponibilité opérationnelle
optimale
Les rebords en métal évitent
que les liquides ne pénètrent
dans la cellule de pesage. Les
ouvertures présentes en bas du
boîtier de la balance permettent
d'évacuer la condensation ou un
liquide renversé sans problème.
Tous les composants extérieurs
sont en aluminium ou en acier
inoxydable.

Les modèles Ariva-B sont parfaits
pour l’identification et le pesage
extrêmement rapides des supermarchés et hypermarchés,
non seulement pour les caisses
classiques et en libre-service,
mais également dans les rayons
frais très sollicités qui disposent
d’une connexion au point de vente.

Des résultats de pesage précis
Ariva-B permet au personnel de
caisse de peser plus facilement
des produits frais dont la forme
est irrégulière. Le support vertical
se soulève autant que nécessaire
pour éviter que les articles
longs comme les poireaux ne
dépassent ou ne glissent pendant
le pesage. Cela réduit également
le risque d'erreur de pesage
due à un poids insuffisant.

Caractéristiques techniques

Un confort d'utilisation optimal
Les balances de caisse Ariva fonctionnent si vite
que le pesage et le scan se font en même temps.

Pesage
Portée max. :

6 kg/15 kg

Précision :

2 g/5 g

Portée min. :

40 g

Scanners compatibles

Dimensions (LxlxH)

Datalogic MAGELLAN™ 8400

401 x 292 x 102 mm

Datalogic MAGELLAN™ 9800i

399 x 292 x 106 mm

Datalogic MAGELLAN™ 9400i

401 x 292 x 102 mm

Honeywell Stratos™ 2700

399 x 292 x 102 mm

Motorola/Zebra Technologies MP 6000

399 x 292 x 102 mm

NCR RealPOS™ 7874

399 x 292 x 102 mm

NCR RealScan™ 79

399 x 292 x 102 mm

Un temps d'arrêt minimal
Grâce à la construction robuste et à au design parfaitement
optimisé de ces balances, les commerçants ont la
garantie de bénéficier d'un outil fiable et disponible
pour l'encaissement et les transactions.
Maintenance facile
Les balances de caisse Ariva présentent une surface
lisse en acier inoxydable et aluminium, ce qui simplifie
le nettoyage et les activités au quotidien.

Interfaces
RS-232, USB 2.0, câble adaptateur pour connexion à la caisse (en option)
Transfert de données
Tous les protocoles de caisse habituels sont acceptés
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Gagnez de l'espace

Ariva-H
Une priorité : le client
Rapidité. Fiabilité. Discrétion. Les balances bi-échelon Ariva-H sont le meilleur choix pour
les acteurs de la grande distribution disposant d'un espace limité pour leur zone d'encaissement, pour les rayons frais, et pour toutes les applications soumises à des contraintes
de place.
Les balances bi-échelon Ariva-H de
METTLER TOLEDO sont les reines
du camouflage. Plates, compactes
et complètement intégrées à l'équipement de la caisse, les balances
Ariva-H sont élégantes et suffisamment discrètes pour s'intégrer
à n'importe quelle décoration de
magasin. La balance Ariva-H est
le bon choix pour tous les types
de commerces dont la priorité
est l'expérience d'achat et où rien

Flexibilité
La balance Ariva-H réunit des
composants haut de gamme pour
un pesage rapide et précis dans
un boîtier compact qui prend
le moins d'espace possible en
caisse. Ainsi, les commerçants
peuvent concevoir leur zone
d'encaissement pour répondre
aux attentes de leurs clients.
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ne doit entraver la relation clientvendeur au moment de l'encaissement.
La balance Ariva-H contribue à
créer une impression d'ouverture
au niveau de la zone d'encaissement, et elle est particulièrement
adaptée aux environnements dans
lesquels un scanner bi-horizontal
pourrait être gênant ou indésirable
d'un point de vue visuel.

Simplicité d'intégration
Avec les interfaces USB et le
scanner servant de source
d'alimentation pour la balance,
l'intégration mécanique de la
balance de caisse Ariva et sa
connexion au système de contrôle
sont plus simples que jamais.

La balance de caisse Ariva-H est
parfaite pour les processus d'identification et de pesage en point de
vente, comme dans les magasins
spécialisés ou les épiceries fines,
que ce soit sur une caisse
classique ou en libre-service
dans un supermarché ou dans
les rayons frais équipés d'une
connexion au point de vente.

Conception solide
Comme toutes les balances de la
gamme Ariva, le modèle Ariva-H
est conçu pour résister à une
utilisation intense sur des cycles
de vie particullièrement longs.
La balance Ariva-H remplit sa
tâche en caisse jour après jour,
de manière fiable et en toute
discrétion, témoignant une fois
de plus de la promesse de qualité
de METTLER TOLEDO.

Caractéristiques techniques
Pesage
Portée max. :

6 kg/15 kg

Précision :

2g/5g

Portée min. :

40 g

Scanners compatibles
Datalogic MAGELLAN™ 2300HS
Motorola/Zebra Technologies LS7808
NCR RealScan™ 84
Dimensions (LxlxH)

installation

399 x 292 x 106 mm

Réglage de la hauteur et de l'horizontalité par
pieds réglables

Faible encombrement
Le modèle compact Ariva-H permet aux acteurs de la
grande distribution d'utiliser plus facilement l'espace dont
ils disposent en zone d'encaissement ou au rayon frais.
Économie d'énergie
L'Ariva-H est une solution de pesage et d'identification
ultracompacte qui s'intègre de manière discrète à toutes
les caisses et à tous les comptoirs. Peu encombrante,
la balance Ariva-H réduit les obstacles et les barrières
qui pourraient se placer entre employés et clients.
Surfaces durables
Le plateau en acier inoxydable durable et facile à nettoyer
et le verre saphir résistant aux rayures sont solides et
protègent la balance de tout dommage.

Taille du plateau de pesage :
342 x 282 mm
Interfaces
RS-232, USB 2.0, câble adaptateur pour connexion à la caisse (en option)
Transfert de données
Tous les protocoles de caisse habituels sont pris en charge
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Vente au poids
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Ariva-S et Ariva-S-Mini
Une place réduite, un impact décisif
Compacité. Solidité. Flexibilité. Les balances de caisse bi-échelon Ariva-S et Ariva-S-Mini
allient solidité et précision du pesage. Les modèles Ariva-S et Ariva-S-Mini montrent tout
leur potentiel dans les zones d'encaissement sans scanner, là où chaque millimètre compte.
Les balances Ariva-S et Ariva-SMini sont le choix idéal pour les
points de vente qui ne nécessitent
pas de scanner. Ces balances sont
conçues pour assurer un pesage
et un calcul du prix les plus rapides
possibles sur le point de vente pour
offrir un service haut de gamme

aux clients sans les faire attendre.
En termes de fiabilité et de solidité,
les balances Ariva-S et Ariva-S-Mini
atteignent le même niveau
d'excellence que les balances
Ariva-B et Ariva-H. Elles sont
idéales pour tous les commerces
où la vente se fait au poids : par

Précision du pesage
De délicieux chocolats, des
herbes et épices exotiques,
du thé et des grains de café haut
de gamme – tous ces produits
raffinés méritent d'être mesurés
avec précision. Pour les produits
légers mais précieux, les
balances Ariva-S et ArivaS-Mini sont disponibles en version
bi-échelon portée 3 / 6 kg et une
résolution de 1 / 2 g, ou un poids
de 6 / 15 kg et une résolution de
2 / 5 g.

Capacité de charge importante
Malgré leur format compact,
les balances Ariva-S et ArivaS-Mini ont une portée de
15 kg, ce qui signifie qu'elles
peuvent également peser les
produits lourds. Comme toutes
les balances de caisse Ariva,
les balances Ariva-S et ArivaS-Mini sont protégées contre
toute surcharge mécanique.

exemple yaourts glacés, chocolats,
bonbons, thé, café, sucreries,
ou encore restaurants d'entreprise.
Si vous vendez des articles en vrac
au poids, les balances Ariva-S sont
faites pour vous.

Extrêmement polyvalente
Les balances Ariva-S et Ariva-SMini sont disponibles en balances
de pesage simples ou en
balances de contrôle, ce qui leur
permet de s'adapter à toutes les
utilisations. Elles peuvent bien
entendu être utilisées aux caisses,
mais aussi par les clients euxmêmes pour vérifier le poids des
produits directement au rayon
fruits et légumes.

Caractéristiques techniques
Portée – Précision
Portée max. :

3 kg / 6 kg

6 kg / 15 kg*

Précision :

1g/2g

2 g / 5 g*

Portée min. :

20 g

40 g*

Balance

Dimensions (LxlxH)

Ariva-S

280 x 316 x 58 mm

Ariva-S version intégrée au comptoir (en option)

276 x 327 x 58 mm

Ariva-S-Mini

160 x 200 x 50 mm

Réglage de la hauteur et de l'horizontalité par pieds réglables
Interfaces
RS-232, USB 2.0, câble adaptateur pour connexion à la caisse (en option)

Un encombrement minimal
Avec ses dimensions minimales de 160 x 200 mm
seulement – soit 64 % de moins que la balance Ariva-S –
le modèle Ariva-S-Mini est la plus petite balance de caisse
de sa catégorie.
Une qualité sans compromis
Grâce à leur boîtier robuste en aluminium, à leur plateau
de charge en acier inoxydable et à leur conception facile à
nettoyer, les balances Ariva-S et Ariva-S-Mini sont conçues
pour assurer une performance optimale au quotidien
même dans les conditions les plus extrêmes.
Une connexion POS flexible
Les balances Ariva-S sont compatibles avec de nombreux
protocoles de systèmes pour point de vente et présentent
une connexion standard RS-232. Un câble de connexion
USB 2.0 est également disponible en option.

Transfert de données
Tous les protocoles de caisse habituels sont pris en charge
*Modèle Ariva-S uniquement
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Un affichage pratique
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Options d'affichage
Pour une visibilité et une lisibilité optimales
Informatif. Clair. Pratique. La gamme de balances de caisse Ariva offre aux commerçants
une série d'options différentes d'affichage des informations, pour que la balance soit parfaitement adaptée à la situation particulière de chaque point de vente ou zone d'encaissement.
Le monde du commerce est extrêmement varié, et les balances de
caisse Ariva peuvent être parfaitement adaptées aux exigences
spécifiques de chaque commerçant
en termes d'affichage des informations pour les clients. Toutes les
options d'affichage Ariva sont
compatibles avec tous les modèles
de la gamme Ariva.

L'affichage crée une impression
d'ouverture et de confiance, outre
son côté pratique pour le client. S'il
affiche le poids, le prix unitaire et le
prix total, l'écran alphanumérique
LCD affiche également clairement le
nom du produit concerné.

Virtual Checkout Display
Le logiciel VCODisp est parfait
pour les zones d'encaissement
où l'espace est limité. VCODisp
affiche les informations de la
caisse et du pesage sur les
écrans de la caisse. Il n'est donc
pas nécessaire d'ajouter un écran
pour la balance. VCODisp libère
davantage d'espace et apporte
plus de clarté en caisse, pour une
expérience d'achat sans stress

Un affichage pratique
Cet écran stimule la confiance
des clients et est pratique à
utiliser : l'écran alphanumérique
avec technologie LCD affiche
le nom de l'article ainsi que
son poids, son prix unitaire
et la quantité. Ses différentes
possibilités d'installation et de
mise à niveau lui permettent
de s'adapter à toutes les
exigences propres à chaque
zone d'encaissement.

tactile METTLER TOLEDO et permet
de créer une homogénéité de
design à travers les équipements
du magasin.
La qualité est l'élément le plus
important d'une balance de caisse !

Dans le même temps, le design
rappelle celui des balances à écran

Affichage du prix et du poids
sur 4 lignes
Le client voit immédiatement
combien il dépense après la
lecture du code-barres de chaque
article : l'écran de contrôle
affiche clairement le poids,
le prix unitaire et la quantité
de chaque article. Des chiffres
écrits en grand, un écran antireflets et un écran rétro-éclairé,
qui s'éteint lorsqu'il est inutile
pour économiser de l'énergie,
permettent une bonne lisibilité.

Services professionnels
Créer un avantage concurrentiel
Compétence. Personnalisation. Création de valeur ajoutée. Les services professionnels
METTLER TOLEDO permettent aux acteurs de la grande distribution de tirer le meilleur parti
de leur solution d'encaissement Ariva pour une optimisation des méthodes de travail durable.
Grâce aux services professionnels METTLER TOLEDO, les commerçants profitent de plusieurs décennies d'expérience
internationale dans le développement et la mise en application de solutions d'encaissement. Dans le cadre des services
professionnels, les équipes de projet de METTLER TOLEDO prennent en charge l'ensemble des étapes, tout au long
de la chaîne et dans tous les services de l'entreprise, de la planification à la mise en marche. Les services professionnels
assurent l'assistance sur l'ensemble du cycle de vie de la solution de pesage, mettent à jour les applications en fonction
des nouvelles évolutions des logiciels et matériels, en adaptant la technologie de communication ou en ajoutant de
nouvelles fonctionnalités si nécessaire.

Récapitulatif des services professionnels
•
•
•
•

Analyse des processus sur site
Conseils orientés en vue d'une solution et gestion de projet
Planification, installation et coordination du projet
Mise à jour des logiciels et interfaces
Pour plus d'informations :

www.mt.com/retail-service
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Services d'encaissement
Performances optimales
La garantie d'une expérience d'achat positive lors de l'encaissement grâce
à des équipements haut de gamme. Grâce aux solutions de services
METTLER TOLEDO, vos clients les plus pressés profitent d'une vitesse
de transaction supérieure et d'un temps de pesage réduit.
Installation de l'équipement – Confiance
garantie dès le premier jour
Quand l'installation est réalisée par un
technicien agréé METTLER TOLEDO, vous
pouvez avoir la certitude que votre balance
sera réglée précisément et finement pour être
prête à l'emploi dès le début.

Étalonnage – Pour des mesures fiables
et exactes
Reposez-vous sur les services d'étalonnage et
de certification exclusifs de METTLER TOLEDO
pour avoir une entière confiance en vos
résultats. Nos technologies et notre expertise
de pointe vous apporteront une grande
tranquillité d'esprit.
Maintenance préventive – Stimulez les
performances de votre équipement avec
la maintenance
La maintenance préventive est la clé de la
performance et de la longévité des
équipements. Évitez toute immobilisation non
planifiée et profitez d'un meilleur retour sur
investissement.

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