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Service  Cloud

Soutien et Assistance

Accessoires

Systèmes innovants
tout - en-un

Imprimante Fiscale

Logiciel de gestion

Caisses enregistreuses

Solutions pour les
vendeurs ambulants

Les produits suprema respectent l’environnement

Complète dans chaque détail ton point de vente.
Depuis toujours au côté du point de vente avec des solutions de haute technologie, suprema est la réponse qui vous aide à améliorer 
votre business. Votre point de vente peut être pris en charge par une technologie à l’avangarde. Votre travail simpli�é pour des 
solutions qui accélèrent les procédures du point caisse. Vous pouvez être en mesure d'offrir des services, tout en travaillant avec un 
produit conçu spécialement pour vous ainsi, vous pouvez vendre plus et mieux.
Suprema est une marque Ditronetwork. Découvrez encore plus! 

Revendeur Agréé

Quality Partner
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DISTRIBUTION

Balance depuis 1939

Visitez notre site Web pour découvrir les accessoires et
toutes les caractéristiques techniques de nos produits.

Vous pouvez télécharger  les brochures et les
manuels de manière simple et rapide

Equilibre entre tradition et innovation

Large gamme de produits pour toute les exigences
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CHECK LIGHT

A�icheur opérateur 
bas

A�icheur  client sur colonne
 supplémentaire

Flexibilité et dimensions 
contenu

Check-out

POS

ECR

Les solutions « check out » SUPREMA sont intégrées à l’intérieur du point caisse afin de 
permettre la vente des articles avec code à barres et d’e�ectuer la pesée  et vente des 
articles à poids, cette  solution permet  d’avoir un contrôle et une sécurité majeure de 
la vente par rapport aux balances self service, qui sont normalement positionnées à 
l’intérieur des rayons. La « Check light » est constituée d’une base fermée contenant le 
capteur de pesage. L’a�icheur peut être monté sur une  colonne ou avec un support de 
table. Un deuxième a�icheur  peut être  optionnellement lié au premier pour 
réa�icher les informations.

Principaux liens 

A�icheur client 
LCD retro-éclairé

A�icheur opérateur 
LCD rétro-éclairé 

« Light » est la balance électronique de banc, pratique et facile à manipuler, avec a�icheurs  
rétro-éclairés et conçus pour les besoins des petits points de vente qui veulent peser 
soigneusement et avec rapidité opérative.
Grace à la technologie avec laquelle elle est conçue, « Light » garantie de bonnes perfor-
mances et une facilité d’utilisation. Corps d'impression résistant et rapide permet une 
gestion rapide de la fonction poids, même dans la modalité vente à  rayon ou check-out, 
directement relié à la caisse enregistreuse.  « Suprema light » monte un clavier mécanique, 
résistant et imperméable à l'eau, le  rend approprié pour tout environnement  et à tout type 
de stress.

* Portée 6/15kg e= 2/5 g
Connexions: port serial RS232

LCD rétro-éclairé à 4 lignes avec touches de
 programmation
*la colonne  prévoit un système de
 fixation par vis au banc.

                                                                       02
A�icheur client à colonne 
avec touches  
                                                                       03
A�icheur bas avec touches  

Module 
pandéral

A�cheur

Principales Caractéristiques Module pondéral

La check light prévoit di�érentes configurations.
Le module pondéral peut être connecté soit 
à un ECR soit à un POS, sont également prévus
di�érentes configurations pour les a�icheurs
opérateur et client.

+ A�icheur opérateur  bas  avec touches + 
A�icheur client à colonne.

LIGHT
Versione AS

PLUS

Scale Setup
Logiciel de configuration pour les balances sérial et Ethernet

So�ware «  scale setup »  de configuration pour les balances sérial et Ethernet
Grâce à «  scale setup »vous pouvez programmer :
Données de banc, articles, ingrédients, logos, lots, formats d'étiquettes, et beaucoup d’autres
directement du PC.
Vous pouvez également télécharger les totalisateurs des recettes, journalierè et périodiques.

WinECRCom 
Pilotes Windows pour l'interfaçage des  balances sérial et Ethernet

grâce au pilote WinECRCom il est possible de faire 
l’interface de quel conque logiciel aux balances de la gamme
retail , pour lo Programmation des informations personnelles 
articles , ingrédients et lots . 

Vous pouvez aussi faire la lecture des 
Totaux et la lecture de la tare et du poids en 
modalité. "Check out". 
 
 
So�ware et pilotes sont disponibles sur notre   
Site:www.pemdistribution.com

Les Caractéristiques physiques et techniques décrites dans cette brochure
peuvent être sujets de changement sans preavis

1. le PDF éditable peut être télécharger à partir du site Web à  la session « download»
2. le tiroir pour le chargement est disponible pour les modèles : POLAR PLC, CS, SELF, CSP

L’utilisation  de pièces de rechange d'origine pour les besoins spécifiques de chaque modèle SUPREMA est essentielle
afin de maintenir la garantie et l'homologation  du produit et la sauvegarde de sa longévité.

* Autres portées sont  disponibles sur demande
*Dimention en"mm"
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 Gamme Suprema optionnelle

Spécifications techniques de la  Gamme Suprema 

   Série de détail

Modéles

Dimensions*

Port

Serie DO

Modèles

Dimensions*

Port

check-out                                   light PL plus                              light CS plus                          Libra plus                                  Venus Plus

Polar PL plus                              Polar CS plus                        Polar PLC plus                        Polar AS plus                             Polar CSP

base: H135.5  L360 P253
display: H470  L130 P80  H504 x  L360 P300

 H600 x  L324 x P470  H175 x  L590 x P470  H610 x  L390 x  P480  H719 x  L410 x  P450  H830 x  L385 x P360

 H160 x  L360x P444  H504 x  L360 P300  H602 x  L324 x  P459

2 sériels RS232 - 1USB-1 Ethernel

1 SERIAL + 1ETEHRNET
1 sérial
1 RS485 -(optionnel ETH) 1 SERIAL + 1ETEHRNET1 SERIAL + 1ETEHRNET

1 sérial
1 RS485 -(optionnel ETH)

logiciel & Pilotes

Plateau format bassin 
Modèle «light»

Plateau format bassin 
Modèle «H-TWIN»

Plateau format bassin 
Modèle «VENUS» et
la série «POLAR»

Kit de baterie pour 
modèles «H-twin»
 et «STAR»

Batterie au lithium et 
chargeur de voiture pour
 modèle «light»

Modem sans fil Adapteur rallonge Ethernet
RJ45 pour câble réseau LAN

kit personnalisation clavier
disponible pour les modèles 
Venus,Polar,PL, PLC, CSP

Housse fournie pour les 
différents modéles

Tiroir rouleau de papier 
pour pré-chargé

Portée*
Multi range
12-30Kg

divisions

2-5Kg
n.division

6000
Alimentation

230Vca (+10%-15%)
Champs de température

-10°c/40°C
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LIGHT
Versione CS

PLUS

PC Ecr Modalité
Check-out

Batterie
(optionnel)

Mode master slave

         les principales caractéristiques
                                                     ver.PL  e CS

Papier thermique normal
La largeur maximale d’impression :  58mm
Diamètre: jusqu’à 48 mm
36 touches mécaniques
Ecran LCD Retro-éclairé pour  les données de marchandises et tests. 
Tête thermique 2 ", (8 dots / mm), easyloading - vitesse max: 60mm / sec

 4, au même temps
 100 -10 directs, 10 semi direct - 30 PLU avec ingrédients à 5 lignes
20 listes avec 5 lignes pour traçabilité

 Poids - ticket sur papier thermique - I ‘impression de codes à barres programmable -
Rappel sous-total et la reprise du service-  annulation de la transaction avant clôture du ticket -
Programmation avec  code ou guidée avec menu et Aide- impression des totalisateurs
Par article, opérateur et rayon (avec des détails TVA)

Chargeur de camion /voiture - kit de batterie de secours - Plateau format bassin

Clavier
A�icheur
Imprimente

Opérateur
PLU
Liste

Modalité
Opérative

Optionnel

Connexion

PC Ecr Modalité
Check-out

Batterie
(optionnel) Mode master slave

Les principales  Caractéristiques 

Papier thermique  Auto-adhésif ou normal
Largeur d’impression maximale: 58 mm
Diamètre de rouleau: jusqu’à 70 mm
Clavier 50 touches mécaniques
Ecran LCD rétro éclairé avec 4 champs numériques et ligne alphanumérique à 32 caractères
Imprimante Tête thermique 2. "(8 dots/ mm), easyloading - Vitesse max 60 mm / sec

6, en même temps
1000-20 directs, 20 semi directs - PLU avec ingrédients à n. lignes
Listes avec 5 lignes pour traçabilité.

Poids - ticket sur papier thermiques auto-adhésif et normal - impression de codes à barres 
Programmable - rappel sous-total et reprise du service - annulation de la transaction avant 
clôture du ticket- la programmation avec code ou guidée avec le menu et aide - impression des 
totaux par Article, opérateur (avec  le détail de la TVA).

Kit de batterie de secours- Plateau format bassin avec sous-plateau carré au même temps.

Opérateur
PLU
Liste

Clavier
A�icheur
Imprimante

Modalité
Opérative

Optionnel

Connexion

Disponible en version Ethernet

Idéal pour les vendeurs ambulants

Gestion des données simplifié  grâce au so�ware  gratuit « scale set up »

« Libra » est proposée à  tous ceux qui ont besoin d’instruments de pesage dans leurs propres activités commer-
ciales : e�icaces, fiables et avec des performances innovatrice,  et occupe  une bonne  place  par rapport aux 
balances de moyenne gamme dans le  marché de  référence. Avec «  Libra»   vous pouvez imprimer sur papier 
thermique et adhésif , elle dispose également  d’un a�icheur LCD rétro-éclairé qui assure un maximum de 
visibilité avec  tout type de lumière ambiante. vous pouvez connecter la balance au réseau en mode master 
slave .

                                                            A�icheur client

A�icheur LCD rétroéclairé avec la ligne 
alphanumérique de 32 caractéres

PLUS

Programmation

PLUS

Haute visibilité
Afficheur LCD rétro illuminée
avec ligne alphanumérique
de 32 caractères

Aficheur client
LCD rétro-éclairé Haute visibilité 

PLUS

- Traçabilité
- Gestion de code à barres
- Gestion listes d'ingrédients

- Traçabilité
- Gestion de code à barres
- Gestion listes d'ingrédients

Clavier  personnalisable 
avec PDF éditable

A�ichage graphique
récto-éclairé LED

A�ichage graphique
récto-éclairé LED

Chargement rapide du 
rouleau de papier avec 
tiroir pré-chargé

Chargement rapide du 
rouleau de papier avec 
tiroir pré-chargé
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PC Ecr
Connex.
Scanner

Batterie
Modalité
 master slave

Les principales  Caractéristiques 

Papier thermique adhésif et normal
Largeur d’impression maximale: 80 mm
Diamètre rouleau : jusqu'à 90mm

100 touches dont 10 touches opérateur 42 touches directes PLU
A�icheur Graphiques 5.7 " de  données du produit, le texte et images fixes ou en mouvement
Tête thermique 3 ", (8 dots / mm), easyloading - Vitesse max: 60mm/ sec

10 opérateurs en même temps
 10.000 PLU avec des ingrédients à n. lignes - 65 directs 65 semi -directs
Listes avec 5 lignes pour la traçabilité

Poids, ticket sur papier thermique auto- adhésif et normal, impression format d’étiquettes sur 
rouleaux continus, étiquettes autocollantes, impression de codes à barres programmable, rappel 
sous-total et reprise du service, annulation de la transaction avant clôture , programmation avec 
code au guidée avec menu et aide, impression totalisateur pour article, opérateur et rayon (avec le 
détail de la TVA)

Plateau forme bassin ( sur demande clavier 90 touches et 200 touches) 

Opérateur
PLU
Liste

Clavier
A�icheur
Imprimante

Modalité
Opérative

Optionnel

Connexion

Gestion des données simplifié  grâce au so�ware  gratuit « scale set up »

Gestion des données simplifié  grâce au so�ware  gratuit « scale set up »

Spécialement conçu pour être utilisé dans les bancs de vente "Self Service", le modèle « POLAR 
AS » est la balance ergonomique et intuitive qui peut être connectée au réseau, en mode 
master slave , pour une rapide mise à jour des informations.

Le modèle «  CSP » avec clavier et écrans ergonomique et plateau format  bassin, est la version 
suspendue de la famille «  POLAR ».
Comme les autres modèles de la gamme, « POLAR CSP » il peut être connecté au réseau en 
modalité  master slave,  pour la rapide mise à jour des informations.
Idéal pour les rayons de poissonneries, ou des ventes nécessitant un minimum d'espace.

Comme tous les modèles dans lesquels l’imprimante
Est placée à la base, vous pouvez insérer le tiroir 
Pré-chargé réduisant ainsi les temps de 
Remplacement du rouleau.

Tiroir papier pré-chargé

PC Ecr Consultez le mode

Les principales  Caractéristiques 

Papier thermique adhésif et normal
Largeur d’impression maximale: 80 mm
Rouleau diamètre: jusqu'à 90 mm

 104 touches mécaniques
A�icheur graphique rétro-éclairé LED  pour les données des produits et les textes.
Tête thermique 3 ", (8 dots / mm), easyloading - Vitesse max: 60mm/ sec

10 opérateurs  en même temps
 65 directs - 65 semi -directs
Listes avec  5 lignes pour la traçabilité

Poids, ticket sur papier thermique, impression de code à barre programmable, rappel sous-total  et 
reprise du service,  annulation de la transaction avant clôture, programmation avec  code ou guidée 
avec menu et aide, impression totalisateur pour article, opérateur et rayon (avec le détail de la TVA)

Plateau format bassin  - bras long 

Opérateur
PLU
Liste

Clavier
A�icheur
Imprimante

Modalité
Opérative

Optionnel

Connexion



« Vénus » est une balance électronique de haute performance qui en plus d'e�ectuer l’impres-
sion des tickets sur papier thermique et adhésive, possède di�érents formats d'étiquettes 
adhésives pour la description d'une grande quantité d'informations.
« Vénus » est un produit complètement nouveau, dans l'électronique et l’ingénierie, avec allure 
moderne et fonctionnalités de pointe, adapté aux points de vente des produits alimentaires les 
plus articulés, nécessitant un produit robuste et fiable capable de répondre aux plus grandes 
exigences d'un magasin de produits alimentaires perettant à l'occasion aussi à l'utilisation en 
modalité check-out, à travers un simple et utile connexion aux caisses enregistreuse  de  PME 
Distribution. Comme les autres modèles de la même  gamme, « Venus » peut être mis en réseau 
en modalité master slave , pour une mise à jour rapide des informations.

PC Ecr Modalité
Check-out

Batterie
(optionnel) Mode master slave

Les principales  Caractéristiques 

Papier thermique adhésif et  normal - format d’étiquettes sur rouleau continu largeur
D’impression maximale: 60 mm
Diamètre du rouleau: jusqu’à 90mm

104 touches, dont 10 touches opérateurs, 65 touches directes PLU
Ecran LED opérateur et client+ a�icheur  Programmation LCD 2x16
Imprimante Tête thermique 2 ", (8 dots / mm), easyloading  - Vitesse max: 60mm/ sec

10 operateurs en même temps
PLU 3000 PLU – 65 directs 65 indirects – PLU avec des ingrédients à n. lignes
Listes avec 5 lignes pour la traçabilité

 Poids, ticket sur papier thermique auto-adhésif et normal, impression format étiquettes sur 
rouleaux continus, étiquettes adhésives , impression de codes à barres programmable, rappel 
sous -total et reprise du service, annulation de la transaction avant clôture du ticket, programma-
tion avec code ou guidée avec menu et aide, impression totalisateur par article, opérateur et 
rayon (avec le détail de la TVA)

Optionnel Plateau format bassin -kit de personnalisation du clavier

Opérateur
PLU
Liste

Clavier
A�icheur
Imprimante

Modalité
Opérative

Optionnel

Connexion

PLUS

A�icheur  LED    + A�icheur  LCD
rétro éclairé alphanumérique

PC Ecr
lIAISON
Scanner

Batterie
Modalité
 master slave

Les principales  Caractéristiques 

Papier thermique adhésif et normal
Largeur d’impression maximale: 60mm
Rouleau diamètre: jusqu'à 90mm

104 touches dont 10 touches opérateur 65 touches directes PLU
graphiques 5.7 "pour les données des  produits,  textes et images fixes ou en mouvement
Imprimante Tête thermique 2 ", (8 dots / mm), easyloading  - Vitesse max: 60mm/ sec

Opérateur 10 opérateurs en même temps
PLU l0.000 PLU avec des ingrédients à n. lignes
Liste listes avec  5 lignes pour la traçabilité

Poids, ticket sur papier thermique auto- adhésif et normal, impression format d’étiquettes sur 
rouleau continu, étiquettes adhésives, impression de codes à barres programmable, rappel 
sous-total et reprise  du service, annulation de la transaction avant clôture du ticket. Programma-
tion avec code ou guidée avec menu et aide, impression totalisateur par article, opérateur et rayon 
(avec le détail de la TVA)
Plateau format bassin

Opérateur
PLU
Listes

Clavier
A�icheur
Imprimante

Mode
Opérative

Optionnel

Connexion

PLUS

3 Gestion des données simplifié  grâce au so�ware  gratuit « scale set up »

Gestion des données simplifié  grâce au so�ware  gratuit « scale set up »

« POLAR PL » est la haute gamme des balances  SUPREMA, c’est une balance électronique de 
haute performance qui en plus d’e�ectuer l’impression du ticket sur papier thermique et 
adhésif, possède di�érents format d’étiquettes adhésives par la description d’une plus 
grande quantité d’informations.
« POLAR PL » , est le modèle de banc avec a�icheur LCD avec une excellente visibilité de 
l'a�icheur client et opérateur.
Comme les autres modèles de la gamme, « POLAR PL » peut être connecté au réseau, dans la
Modalité master slave pour une mise à jour rapide des informations

- Traçabilité
- Gestion de code à barres
- Gestion listes d'ingrédients

Clavier personnalisable 
avec PDF éditable

- Traçabilité
- Gestion de code à barres
- Gestion des  remises et  listes d'ingrédients

Clavier personnalisable 
avec PDF éditable

Affichage graphique retro-éclaire LED

PLUS
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PLUS
Le modèle « POLAR PLC » avec a�icheur et clavier ergonomiques et le groupe d'impression 
avec tête imprimante de 3 pouces, muni d'un tiroir pour le chargement rapide de papier, placé 
sous le plateau de pesage.
Il peut être connecté au réseau dans la modalité master-slave,  pour une mise à jour rapide des 
informations.

Dans la gamme « POLAR », le modèle CS est la version basse. Avec sa forme compacte  
elle assure une excellente  visibilité de l’a�icheur, c’est la solution idéale pour les 
opérateurs demandant de bonnes performances et une bonne maniabilité du produit. 

Comme les autres modèles de la gamme, POLAR CS peut être mis en réseau en modali-
té master slave, pour une mise à jour rapide des informations.

                                                                 Tiroir papier pré-chargé

Comme tous les modèles dans lesquels l'imprimante est  
placée à la base, vous pouvez entrer le tiroir pré-chargé 
réduisant ainsi le temps du remplacement du rouleau.

PC Ecr
Connex.
Scanner

Batterie
Modalité
 master slave

Les principales  Caractéristiques 

Papier thermique adhésif et normal
Largeur d’impression maximale: 80 mm
Diamètre Rouleau: jusqu’à 90 mm

Clavier 104 touches dont 10 touches opérateur, 65 touches directes «  PLU »
graphique 5.7 "pour les données relatives aux produits, le texte et images fixes ou en mouvement.
Tête thermique 3 ", (8 dots / mm),easyloading - Vitesse max: 60mm/ sec.

10 opérateurs en même temps
l0.000 PLU avec des ingrédients à n. lignes
listes avec 5 lignes pour la traçabilité

Poids, ticket sur papier thermique auto- adhésif et normal, impression format d’étiquettes sur 
rouleau continu, étiquettes autocollantes, impression de codes à barres programmable, rappel 
sous-total et reprise du service,  annulation de la transaction avant clôture du ticket, programma-
tion avec  code ou guidée avec menu et aide, impression totalisateur par article, opérateur et rayon 
(avec le détails de la TVA)

Plateau format  bassin

Opérateur
PLU
Liste

Clavier
A�icheur
Imprimante

Modalité
Opérative

Optionnel

Connexion

Gestion des données simplifié grâce au so�ware gratuit « scale set up »

PC Ecr
lIAISON
Scanner

Batterie
Modalité
 master slave

Les principales  Caractéristiques 

Papier thermique adhésif et normal
Largeur d’impression maximale: 80mm
Diamètre Rouleau: jusqu’à 90mm

82 touches dont 10 touches opérateur, 42 touches directes PLU
 graphiques 5.7 "par les données du produit, le texte et images fixes ou en mouvement
Tête thermique 3 ", (8 dots / mm), easyloading - Vitesse max: 60mm/ sec

10 opérateurs en même temps
 l0.000 PLU avec des ingrédients à n. lignes
listes avec 5 lignes pour la traçabilité

Poids, ticket sur papier thermique auto- adhésif et normal, impression format d’étiquettes sur 
rouleaux continus, étiquettes adhésives, impression de codes à barres programmable, rappel 
sous-total et reprise du service , annulation de la transaction avant clôture du ticket, programma-
tion avec code ou guidée avec menu et aide, impression totalisateur par article, opérateur et rayon 
(avec le détails de la TVA)

Plateau format  bassin

Opérateur
PLU
Liste

Clavier
A�icheur
Imprimante

Modalité
Opérative

Optionnel

Connexion

Gestion des données simplifié grâce au so�ware gratuit « scale set up »

- Traçabilité
- Gestion de code à barres
- Gestion  des remise et des
     listes d'ingrédients
 

Clavier 
personnalisable 
avec PDF éditable

A�ichage graphique
récto-éclairé LED

Chargement rapide du 
rouleau de papier avec 
tiroir pré-chargé

- Traçabilité
- Gestion de code à barres
- Gestion des  listes d'ingrédients

A�ichage graphique
récto-éclairé à LED

Chargement rapide du 
rouleau de papier avec 
tiroir pré-chargé

A�icheur client


