
HORODATEURS
• Grande horloge analogique, facile à lire
• Affichage à DEL de l'année, du mois et de la date 
• Impression automatique ou manuelle
• Fenêtre d'impression avec lumière
• Se règle automatiquement pour l'heure  

avancée, les mois courts, les années  
bissextiles et les pannes d'électricité

• Impression de quatre chiffres au choix  
• Pile de secours intégrée

CARACTÉRISTIQUES:
Alimentation: 110/120 c.a. ±10% (50/60 Hz)
Consom. d'énergie: Normal 3 W, Max. 12 W
Temp. ambiante: -10°C - 45°C (14°F - 113°F)
Humidité: 10 % - 90 % (sans condensation)
Dimensions: 150 la  x 172 p x 165 h mm
  (6 3/4" x 6 1/4" x 8")
Poids: 2,7 kg (6 lb)

HORLOGES MURALES HT072

HT071

OP237

No  Prix 
modèle Description /Chacun
HN140 Anglais    

FONCTIONNEMENT À PILE
• Horloge à quartz de  

14" de diamètre
• Horloge silencieuse  

au quartz munie  
d'une trotteuse 

• Requiert une pile 1 "AA"
• Vitre en verre
• Châssis chrome satiné
No modèle HT071 
Prix/Chacun    $

FONCTIONNEMENT  
À PILE, 12/24 HRES
• Horloge murale ronde de 12"  

de diamètre pour bureaux
• 12/24 heures
• Vitre en verre
• Châssis en plastique noir
No modèle HT072 
Prix/Chacun    $

HORLOGE MURALE
• Fonctionnement à pile
• Horloge murale ronde  

de 12-3/4" de diamètre 
pour bureaux

• Vitre en plastique
• Châssis chrome/noir
No modèle OP237 
Prix/Chaucn    $

HORLOGE MURALE NUMÉRIQUE GÉANTE
• Grand affichage 17"
• Visible jusqu'à 30'
• Affichage de la température (intérieure)  

en degrés Celsius ou Fahrenheit
• Calendrier affichant le mois,  

la date et le jour de la semaine
• Réglage 12 ou 24 heures
• Cette horloge murale est  

équipée d'un système de  
réglage automatique atomique  
recevant les signaux d'étalonnage

• Boîtier en plastique d'apparence  
aluminium brossé

• Fixation murale ou sur une surface  
plane à l'aide du support intégré

• Trois piles C incluses 
• 16,5" (42 cm) la x 1,7" (4,4 cm) p x 11" (27 cm) h"
• Affichage principal avec nombres de 4,7" (12 cm) facilitant la visualisation 
• Sous affichage et secondes mesurant 2,1" (5,23 cm)
No modèle XD075 
Prix/Chacun    $

HORODATEURS AVEC HORLOGE ATOMIQUE
• Type d'horodateur: Numérique
• L'impression se fait en multiples langues  

y compris en français et en anglais
• Cartouche de ruban facile à remplacer
• Couleur du ruban: Noir
• Fenêtre d'impression éclairée et guide améliorant  

l'efficacité de l'horodatage des fiches de présence
• Boîtier verrouillable prévient le sabotage des réglages  

et réduit la fraude relative aux fiches de présence
• Capacité de se synchroniser avec une horloge atomique
• Tension: 100 - 240 V
• Température ambiante: -10°C à 45°C
• Humidité: 10 % à 90 % (sans condensation)
• Dimensions de l'unité: 5,5" la x 6,9" p x 6,1" h
No modèle OP446 
Prix/Chacun    $

GRANDE HORLOGE ATOMIQUE MURALE
• Horloge avec ajustement et réglage automatiques
• 7 langues: Anglais, russe, hollandais, français, allemand, italien et espagnol
• Affichage: Format d'affichage 12 ou 24 heures, jour,  

date, température intérieure et humidité
• Affichage utilisant des chiffres pour  

l'horloge d'une hauteur de 5"
• Dimensions: 17" la x 1" p x 11" h
• Matériau du boîtier: Plastique
• Type de fixation: En surface/Mural
• Piles comprises: 4 x AA

HORLOGE ATOMIQUE MURALE
• Horloge avec ajustement et réglage automatiques
• 8 fuseaux horaires: HNP, HNR, HNC, HNE, AST, HNT,  

heure normale d'Hawaii et heure normale de l'Alaska
• Affichage: Format d'affichage 12 ou 24  

heures avec affichage température  
intérieure en Celsius ou Fahrenheit

• Affichage 4" facile à lire
• Option d'activation/désactivation  

de l'heure avancée
• Dimensions: 9" la x 1,5" p x 5,7" h
• Matériau du boîtier: Plastique
• Type de fixation: Mural
• Piles comprises: 2 x AA

ACCESSOIRES POUR 
HORODATEURS
• Le support à cartes est ajusté pour  

recevoir les cartes standard  
d'une longueur de 8 1/4"

• Capacité de 25 cartes standard
• Le support peut s'ajuster  

pour recevoir des cartes  
de longueurs différentes

HA004

No  Prix 
modèle Description /Chacun
HA004 Support pour cartes    
HA001 1000 cartes de temps, anglais    
HA020 1000 cartes de temps, français    
HN141 Ruban de rechange pour horodateur    

HA001

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun
OP590 Noir    
OP591 Argent    

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun
OP582 Argent    
OP583 Brun    

OP582
OP590

1594
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