
Quels sont les pèse-lettres et pèse-colis DYMO® ?  

 

 

 

 

1. PRODUITS 

2. AVANTAGES 

3. UTILISATEURS 

FINAUX 

 

Des pèse-lettres 

compacts et précis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USB - Pèse-lettres 

connectés à 

l'ordinateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pèse-colis 

 
Peser de grands colis ne 

devrait pas être une 

corvée..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les nouveaux pèse-colis 

de DYMO simplifient la 

pesée des grands paquets. 

 

Pèse-lettres 

Avec les pèse-lettres numériques 

DYMO, plus d'à-peu-près dans 

l'expédition du courrier. 

M1 

M10 

M5 

S50 

S180 
M2 

S100 



Quelles sont les caractéristiques des pèse-lettres et 

pèse-colis DYMO® ? 

 

 

 Pèse-colis numériques 

Pèse-lettres numériques USB 

Balances postales numériques 1. PRODUITS 

2. 

AVANTAGES 

3. UTILISATEURS 

FINAUX 

Pesage précis 

 

» Affichage numérique 

Jusqu'à 5 kg pour le modèle M5 

Jusqu'à 10 kg pour le modèle M10 

» Poids affiché par incréments de 2 g 

 

 

Simplicité d'utilisation 

 

» Ecran LCD facile à lire 

» Fonctionne avec 3 piles AAA (non 

fournies) ou une alimentation par 

l'ordinateur, via la connexion USB 

» Faible encombrement facilitant le 

rangement 

 

Pratique 

 

» La fonction Verrouillage avec voyant 

lumineux maintient l'affichage du 

poids 10 secondes après le retrait de 

l'article 

» Fonction Tare - pour peser les 

articles en enlevant le poids du 

contenant 

» Arrêt automatique après utilisation 

M5 

M10 



» Pèse-lettres  - Petites et moyennes entreprises ayant besoin d'une 

   indication précise du poids pour utiliser le bon 

   affranchissement 

 

» Pèse-colis  - Petites et moyennes entreprises ayant besoin d'un 

  pèse-colis pour les charges de plus de 50 kg afin de 

  calculer précisément les coûts d'expédition  

  et le poids des articles reçus. 

Précision    -   Affichage numérique - Fiabilité des produits DYMO 

 

Simplicité d'utilisation  -   Ecran facile à lire - Unités compactes et portables 

  -  Plusieurs sources d'alimentation électrique 

 

Pratique    -  Fonctions de verrouillage, de tare et d'arrêt  

   automatique 

Les  pèse-lettre  et  pèse-colis  DYMO® utilisent  un  système  de  mesure  numérique  

permettant  de  peser  avec  précision  les  courriers  et  colis,  quel  que  soit  leur  poids 

Utilisateurs  finaux 

Avantages 

SYNTHESE - Pèse-lettres  et  pèse-colis  

DYMO® 

S50 S100 S180 M1 M2 M5 M10 



Détails - DYMO® M5 ou M10 

DYMO® M5 ou M10 
Pèse-lettres numériques USB 

 

Déterminez le poids et l'affranchissement précis 

des enveloppes et des colis 
•Pesez vos lettres et colis jusqu'à 5 ou 10 kg 

•Grâce à sa taille compacte (23,4 cm L x 21,1 cm l x 4,5 cm H), il        

 trouve sa place sur les bureaux les plus encombrés et se range     

 dans la plupart des tiroirs 

• Son écran LCD indique le poids précis dans un format  

  numérique, facile à lire - en kg/g (0 kg 000 g) ou en lb/oz (0 lb  

  00.0 oz) 

•Sa fonction Verrouillage avec voyant lumineux maintient  

  laffichage du poids dix secondes après le retrait de l'article - utile  

  lorsqu'une enveloppe ou un colis de grande dimension cache  

  l'écran 

•Fonction Tare - pour peser les articles en enlevant le poids du  

 contenant 

•Arrêt automatique après utilisation pour économiser les piles 

•Plateau de 20 cm x 20 cm 

•Alimentation par 3 piles AAA (non fournies) ou câble USB (fourni)  

 connecté à un PC ou un Mac® 

•Compatibilité avec Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7  

 ou Mac OS® v10.4 ou version ultérieure 

Nouveau 


