
Polyvalence et intelligence

   
Avec la gamme Xs  
d’Avery Berkel, entrez dans le  
monde de la distribution 
alimentaire de demain
Balances simples et astucieuses

Fiabilité et précision



Présentation de la gamme Avery Berkel Xs

Avec la gamme Xs d’Avery Berkel, découvrez ce qui se 
fait de mieux, rien de moins.

Reprenant les caractéristiques techniques avancées 
d’Avery Berkel, considéré comme l’un des leaders dans 
la fabrication de balances, la gamme Xs affiche des 
caractéristiques technologiques inédites destinées à 
vous aider à piloter efficacement votre activité.

Xs, c’est la nouvelle génération de balances. 

Cette famille de balances incroyablement polyvalentes 
a été pensée pour vous aider à gérer votre activité de 
façon optimale.

   

   

La polyvalence et l’intelligence selon
Avery Berkel : balances simples et astucieuses

La balance qu’il 
vous faut pour 
gagner du temps 
et de l’argent

Xs : Une balance, plusieurs solutions 
	Modes	multiples:	ticket,	contrôle	des	flux		 	

 d’espèces, étiquetage au comptoir ou en  
 pré-emballage
 Entièrement adaptable avec un tiroir-caisse ou   
	 configurée	sans	tiroir-caisse
 Connectée sur le logiciel système MX

Xs : Des balances simples et intelligentes
	 Contrôle	des	prix	des	produits
	 Tarification	promotionnelle	pour	achats	multiples		

 d’articles d’une même gamme
 Données de traçabilité
 Rapports et analyses des données de stock 

 à la demande
	 Contrôle	des	flux	d’espèces
 Gestion des promotions
	 Installation	simplifiée	des	rouleaux	de	tickets 

 et d’étiquettes

La précision est un élément essentiel pour tout détaillant 
alimentaire - avec la Xs vous obtenez bien plus que ça.

Avery Berkel a donné la parole à ses clients et écouté 
ce qu’ils avaient à dire, et fort de notre connaissance 
approfondie du marché, nous avons confié à nos 
ingénieurs la mission de créer une balance parfaitement 
adaptée à vos besoins - ainsi est née la Xs.

Étiquetage, contrôle des stocks, gestion des 
promotions pour poissonneries, boucheries ou magasins 
de producteurs, Xs fait tout ça... mais pas que ça.

La Xs peut peser, imprimer et étiqueter, tout ce qu’un 
client est en droit d’attendre d’une balance de cette 
qualité.

Qui plus est, la Xs a été conçue et assemblée au 
Royaume-Uni, et intègre un logiciel convivial qui est prêt 
à gérer le tout.



        ticket
La Xs garantit la précision, à chaque fois. Avery Berkel 
sait que la fidélité des clients se joue dès la première 
visite, par conséquent, qu’il s’agisse de peser une truffe 
en chocolat ou une épaule d’agneau, un service rapide 
et de qualité fera toute la différence.

La Xs est une balance polyvalente multi-usage au 
design épuré et élégant qui s’intègre aisément à tous 
les environnements de la distribution alimentaire, même 
dans les espaces les plus restreints.

Avec la Xs, vous pouvez servir un client sur plusieurs 
balances ou plusieurs clients sur une même balance, 
selon vos besoins. Elle est simple à utiliser et facile à 
nettoyer, la santé et la sécurité des clients sont garanties. 

        étiquetage
La Xs intègre la toute dernière génération de processeur 
- elle permet l’étiquetage rapide et efficace de lots 
complets d’articles pré-emballés. Ses designs flexibles 
d’étiquettes garantissent que les aliments sont toujours 
correctement étiquetés, conformément aux normes 
alimentaires très strictes.

La balance Xs est équipée de CodeChecker©, un 
système qui mesure et ajuste automatiquement le 
niveau d’usure de la tête d’impression, vous avertissant à 
l’avance de son remplacement imminent. Codes-barres 
illisibles et longues files d’attentes ne seront plus qu’un 
mauvais souvenir.

        technologies
La Xs rassemble les dernières évolutions technologique ; 
toutes les fonctionnalités ont été pensées dans l’optique 
de privilégier le service client. Son logiciel amélioré garantit 
précision et simplicité d’utilisation, avec stockage des 
transactions et création de rapports via le programme MX. 
Informations, performance des produits et récapitulatifs 
financiers, autant de fonctionnalités disponibles sur un 
simple clic.

La Xs possède un écran haute résolution à rétro-éclairage, 
facile et agréable à lire. Son clavier tactile est convivial, 
robuste et fiable, des atouts supplémentaires pour ce 
système de pesage intelligent.

        service
Avery Berkel sait combien la longévité de votre balance est 
importante. La Xs ne déroge pas à la règle. Afin de réduire 
les temps d’indisponibilité de votre balance, la Xs est prise 
en charge par l’outil diagnostique à distance d’Avery Berkel 
qui permet d’intervenir sur votre matériel sans perturber votre 
activité. Pour plus d’informations, contactez votre commercial 
le plus proche.

Xs: Intelligent, accurate and reliable  
Avery Berkel scales

La qualité et l’innovation d’Avery Berkel au 
service des commerces indépendants

Présentation de la gamme Avery Berkel Xs



Tout ce que vous pouvez attendre d’une balance 
Avery Berkel, et plus encore

Tableau des spécifications techniques 
et informations sur les modèles de 
la gamme

Innovation pour la performance
 CodeChecker© : La technologie de mesure d’Avery 

 Berkel évalue et vous informe de l’affaiblissement de 
 la tête d’impression pour éviter les codes-barres 
 illisibles et les longues files d’attente.

 Étiquettes personnalisées : Les étiquettes Xs peuvent 
 être imprimées exactement comme vous les voulez 
 pour toutes vos campagnes marketing, en toutes 
 saisons et pour tous les produits. Xs crée votre propre 
 étiquette tout en veillant à ce que les informations 
 nutritionnelles exigées par la loi soient affichées 
 correctement.

 Logiciel : Avec son logiciel MX fait sur mesure 
 et amélioré, la Xs possède une interface utilisateur 
 conviviale qui simplifie grandement son utilisation. 
 La Xs est capable de procéder à des fonctions 
 de stock et de gestion des produits, idéales pour les 
 commerces indépendants.

 Produits : Simplicité du chargement des informations   
 relatives à vos produits et à votre stock - la Xs permet   
 de stocker et d’accéder à 10 000 références.

Qualité et fiabilité
 Priorité à la précision : La Xs intègre la précision 

 requise pour peser avec justesse des articles très 
 disparates, allant de la minuscule truffe en chocolat à 
 l’imposante épaule d’agneau. De 1 g à 25 kg, une 
 seule et même balance pour tout faire. 
 Avec la Xs, c’est la précision garantie.

 Robuste et sûre : La Xs convient à tous les 
 environnements de travail, même les plus difficiles. 
 Cette balance légère aux angles arrondis est dotée de 
 pieds antidérapants pour plus de sécurité. Toutes 
 les connexions sont logées sous la balance, avec une 
 alimentation intégrée conforme aux normes de 
 sécurité les plus strictes. 

Performance inégalée
 Étiquetage pré-emballage : Avec son processeur 

 avancé, la Xs permet l’étiquetage des lots et répond à 
 tous les besoins des commerces alimentaires.

 Vitesse : La Xs est capable de peser, d’imprimer et 
 d’étiqueter rapidement, et de servir un client sur 
 plusieurs machines du magasin tout en garantissant 
 la précision.

 Rapport : La Xs possède des fonctionnalités qui vous 
 aident à gérer votre activité. Le logiciel MX analyse les 
 données de stock dont vous avez besoin et fournit 
 des statistiques financières, vous permettant 
 d’optimiser vos bénéfices et d’évaluer avec précision 
 les niveaux de stocks.

 Hygiène : Une machine qui se nettoie et qui    
 s’entretient facilement  

Service
 Baisse des temps d’indisponibilité : Grâce au service 

 de diagnostic à distance d’Avery Berkel, les 
 dysfonctionnements peuvent être rectifiés à 
 distance, ce qui vous fait économiser du temps et vous 
 fait réaliser des économies.

Présentation de la gamme Avery Berkel Xs

Xs100
Modèle monobloc

Imprimante d’étiquettes/
de tickets située dans la 
base

15 kg AVR

Option:  
6 kg AVR, 25 kg x 5 g

Gamme Xs

Xs200
Écran client sur tourelle

Imprimante d’étiquettes/
de tickets située dans 
la base

15 kg AVR

Xs300
Balance libre-service

104 touches article tactile 
programmable - groupes 
simples, doubles ou à 
quatre boutons

Imprimante d’étiquettes/
de tickets située dans 
la base

15 kg AVR

Xs400
Modèles avec clavier 
et écran sur tourelle

Imprimante d’étiquettes 
de tickets située dans 
la base

Petite empreinte

15 kg AVR

Balances simples et astucieuses

Xs500
Balance suspendue

Imprimante d’étiquettes/de 
tickets située dans la base

15 kg AVR

   
Caractéristiques principales
Mémoire : 
2	Mo	(4	Mo	max	avec	la	carte	mémoire	
en option)
Communications : 
10/100Base	T	Ethernet 
Communication	sans	fil	optionnelles	
802,11b/g/n
Écran : 
Vendeur	et	client	:	320	x	128	pixel,	
matrice de points, rétro-éclairage LED 
blanc
Interfaces : 
2 ports USB 2.0 
RJ45	Ethernet 
Tiroir-caisse RJ11/12

Modes de fonctionnement : 
Variété de modes d’étiquetage 
ponctuel 
Imprimer un ticket Euro 
Caisse enregistreuse électronique 
Étiquetage pré-emballage
Impression : 
Imprimante	thermique	de	tickets	ou	
d’étiquettes 
Diamètre du rouleau: 100 mm
Largeur	maximum	du	rouleau:	60	mm
Largeur	maximum	d’impression:	56	mm
Longueur	maximum	d’impression:	300	mm
Portées standard : 
15 kg AVR
Portées optionnelles : 
6	kg	AVR,	25	kg	x	5	g
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