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FreshWay avec afficheur sur colonne est la nouvelle balance à écran tactile 
de METTLER TOLEDO. Elle répond aux exigences les plus poussées des 
commerçants ambitieux. FreshWay T combine un design récompensé avec 
une performance parfaite et définit de nouvelles normes de pesage et de 
service au client.

Les acteurs de la grande distribution choisissant FreshWay T sont assurés 
de profiter d'une performance élevée et d'une technologie de pesage  
à la pointe de la technologie parée pour l'avenir. FreshWay T  
est munie d'une gamme impressionnante de fonctions de pesage  
destinées à tous les environnements commerciaux : vente  
au comptoir, en libre-service, laboratoire de préparation.

FreshWay avec afficheur sur colonne
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Ouverture. Puissance. Polyvalence.

Grâce aux interfaces standard et à la technologie à architecture PC, FreshWay T 
permet aux commerçants d'intégrer complètement la technologie de pesage 
de METTLER TOLEDO à leurs méthodes de travail et leurs systèmes ERP.

La forme et la fonction en parfaite harmonie. Compacte et synonyme de gain d'espace. 
Intuitive et facile à utiliser. FreshWay intègre l'ADN de la toute nouvelle génération de 
balances METTLER TOLEDO destinée aux commerces. Moderne et stylée, elle vous garantit 
un attrait intemporel dans absolument tous les environnements commerciaux.
 
FreshWay T – l'innovation pour la vente des produits frais. 

Grâce à sa réserve de puissance 
graphique, FreshWay T 
stimule les ventes de produits 
frais lors des campagnes 
numériques. L'affichage client 
lumineux de 12,1'' est la 
plateforme médiatique idéale 
pour augmenter vos ventes et 
positionner votre marque.

Stimulation des ventes par le 
marketing sur le lieu de vente  

L'encombrement de FreshWay T 
est très faible. Grâce à sa surface 
qui ne retient pas la poussière, 
à ses pieds réglables en douceur 
et à l'absence d'arêtes, le design 
de FreshWay T est conçu pour 
respecter les normes d'hygiène 
et faciliter la vie quotidienne des 
commerçants.

Boîtier fonctionnel

Grâce à son design à la fois 
contemporain et intemporel, 
FreshWay T définit un nouveau 
standard en matière de création 
d'une parfaite image de vente : 
ceci a été reconnu par le prix 
Red Dot: Best of the Best. Les 
impressionnantes lignes pures 
de FreshWay T créent une 
silhouette simple et élancée 
qui n'interfère pas dans la 
ligne de vision et renforce donc 
l'atmosphère ouverte et agréable 
des commerces.

Un design à la pointe  
de la tendance 



Pour plus d'informations, rendez-vous sur :  
  www.mt.com/freshway

FreshWay T – Augmentez vos ventes
• Un concept novateur, pour une grande polyvalence lors de tous les pesages
• Un design à la pointe de la tendance pour une image de vente professionnelle
• Des opérations de pesage rapides via l'écran tactile.
• Des composants de haute qualité garantissant une durée de vie étendue
• Compatible avec les balances METTLER TOLEDO intégrant le logiciel UC3 V.1.29.1 et ultérieurs

Refroidissement passif
Au lieu d'utiliser des ventilateurs, 
la FreshWay T dissipe la chaleur 
résiduelle via son carter, ce qui 
économise de l'énergie et élimine 
la maintenance. De plus, cela élimine 
tout risque de contamination des 
ouvertures.

Maintenance facile
La FreshWay T est robuste et résistante. Le boîtier est 
libre d'espace et de bord pouvant se remplir de saletés. 
Le plateau de pesage peut être retiré rapidement 
et est facile à nettoyer, pour une hygiène optimale. 
Les étiquettes n'adhérent pas sur sa surface ce qui est 
particulièrement important dans les rayons libre-service.

Utilisation ergonomique du Touchscreen
Avec FSDS (Flexible Scale Display 
System), vos employés peuvent ajuster 
l'angle d'inclinaison de l'écran tactile 
capacitif jusqu'à 30° et l'adapter à leurs 
propres besoins pour une utilisation plus 
ergonomique, plus rapide et plus précise.

Fort impact sur vos clients.
L'affichage client ajustable 
horizontalement avec 
technologie de rétroéclairage 
intégré fournit une stabilité 
extrêmement élevée de l'angle 
de vue ainsi que d'excellentes 
valeurs de luminosité et de 
contraste pour une visibilité 
et une lisibilité optimales.

Précision du pesage
Les pieds réglables 
sont protégés contre des 
manipulations accidentelles. 
Ce qui garantit que la 
FreshWay T est toujours 
parfaitement équilibrée et 
précise à tout moment.

Changements rapides  
des rouleaux
L'imprimante tickets 2" possède 
une découpe automatique du 
papier. Grâce au mécanisme 
de chargement automatique 
accessible par le dessus 
et l'ouverture frontale, le 
remplacement du rouleau de 
papier se fait en un clin d'œil.

Connexions sécurisées
L'antenne intégrée WLAN facilite la 
connectivité réseau sans câble LAN. 
Toutes les connexions de câbles sont 
protégées contre un retrait accidentel, 
par exemple pendant le nettoyage 
de la surface de travail. 



Caractéristiques techniques
FreshWay T 

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

Toutes les mesures sont indiquées en millimètres.

Ecran opérateur
• Ecran tactile capacitif de 12,1 pouce (30,7 cm) avec technologie 

de rétroéclairage par LED brillante, à contraste élevé 
- Résolution de l'écran : 1.024 x 768 pixels

• Angle d'inclinaison ajustable verticalement
• Écran 15,6 pouces (39.6 cm) disponible en option 

- Résolution de l'écran :1.366 x 786 pixels

Affichage client 1
•  Affichage client de 12,1 pouce (30,7 cm) avec technologie 

de rétroéclairage par LED brillante, à contraste élevé 
- Résolution de l'écran : 1.024 x 768 pixels

Imprimante
• Largeur d'étiquette : 56 mm
• Largeur du papier : 44 – 62 mm
• Largeur d'impression : jusqu'à 150 mm/sec.
• Résolution de l'impression : 8 points/mm
• Touche séparée d'alimentation en papier
• Imprimante papier de 2 pouces (51 mm) 

- Diamètre du rouleau : 70 mm 
- Découpe automatique du papier

• Imprimante papier de 2 pouces (51 mm) sans dorsal 1 
- Diamètre du rouleau : 120 mm 
- Découpe automatique du papier 2

Processeur
• Processeur Intel® Dual Core

Stockage de données
• DDR3 RAM
• Solide State Disk (SSD)

Système d'exploitation
• Microsoft Windows® 10 IoT 64-bit
• openSUSE 42.2 64-bit 

Logiciel propriétaire
• Application UC3
• Pilote pour applications VCO tierces

Interfaces et protocoles
• Interface Gigabit Ethernet (10/100/1000)
• 1 interface RJ11 pour contrôle du tiroir-caisse
• 2 ports USB 2.0
• 2 ports USB 3.0
• Solution sans fil intégrée pour la transmission de données conformé-

ment à la norme IEEE 802.11 a/b/g/n (en option)

Boîtier
• Boîtier résistant aux impacts en aluminium moulé sous pression

Couleur du boîtier
• Noir

Portée max 3 kg / 6 kg 6 kg / 15 kg

Echelon 1 g / 2 g 2 g / 5 g

Portée min 20 g 40 g

1 En option
2 La fonction peut être activée pour les gros rouleaux de papier thermique

Intel est une marque commerciale d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/
ou dans d’autres pays.

Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH
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D-72458 Albstadt-Ebingen, 
Suisse
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e-mail : marcom.fr@mt.com
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