
N° d’art. Couleur de  

 l’étiquette Adhésif Nombre de caractères

GBMFRSET1  surgelé 13 Textes sélectionnables en haut 
   10 Moyens en bas

GBMFRSET2  détachable 13 Textes sélectionnables en haut 
   10 Moyens en bas

GBMFRSET3  surgelé 13 Textes sélectionnables en haut 
   10 Moyens en bas

GBMFRSET4  surgelé 13 Textes sélectionnables en haut 
   10 Moyens en bas

GBMFRSET5  permanent 13 Textes sélectionnables en haut 
   10 Moyens en bas

Disponible en allemand et italien également

PARTENAIRES PISTOR PLUS 
COMMANDE 

DIRECTE 
_

facturation  

via Pistor Plus

Betimax – depuis 1996

MultiText
Vous imprimez avec un  
seul appareil 13 textes 
sans changement des 
rouleaux d’étiquettes.

Cela va comme ça: tournez le 
bouton sélectionneur respec-
tif pour obtenir le texte et la 
date voulu et voilà l’appareil 
est déjà prêt à imprimer.

Des étiquettes correspon-
dantes sont disponibles en 
blanche ou en autres cou-
leurs diverses. 
 
Fr. 298.– 
par kit

MultiTextPLUS
Les étiquettes correspondantes 
au MultiTextPLUS sont pré-impri-
mées «à consommer jusqu’au:»

De cette manière, 10 variantes de 
texte avec 2 dates respectives 
sont possibles sans changement 
des rouleaux d’étiquettes.

Cela va comme ça: tournez le 
bouton sélectionneur respectif 
pour obtenir le texte et la date 
voulu et voilà l’appareil est déjà 
prêt à imprimer.

Des étiquettes correspondantes 
sont disponibles en blanche 
ou en autres couleurs diverses. 
 
Fr. 364.– par kit

N° d’art. Couleur de 

 l’étiquette Adhésif Nombre de caractères

GBMPFRSET1  surgelé 10 Textes sélectionnables en haut 
   11 Moyens en bas

Disponible en allemand et italien également

emballé le:

11.10.2022
à cons. jusqu‘au:

31.12.2022
congelé le:

30.07.2022
décongelé le:

20.12.2022
du congélateur:

11.09.2022
mis au frigo:

05.12.2022
sorti du frigo:

16.03.2022
produit le:

22.12.2022
ouvert le:

01.11.2022
à cons. de préférence 

avant le:

06.12.2022
entrée de marchandises:

09.08.2022
  stérilisé le:

07.11.2022
expiré le:

22.05.2022

12.35

LOT123456

Fr
.

emballé le:

à consommer jusqu‘au:

24. 10. 2022

27. 10. 2022

mis au frigo:

à consommer jusqu‘au:

17. 09. 2022

20. 09. 2022

sorti du frigo:

à consommer jusqu‘au:

24. 10. 2022

27. 10. 2022

stérilisé le:

à consommer jusqu‘au:

24. 11. 2022

01. 06. 2022

décongelé le:

à consommer jusqu‘au:

04. 11. 2022

05. 11.2022

ouvert le:

à consommer jusqu‘au:

15. 10. 2022

15. 10. 2022

décongelé le:

à consommer jusqu‘au:

24. 11. 2022

25. 11. 2022

produit le:

à consommer jusqu‘au:

20. 12. 2022

23. 12. 2022

congéle le:

à consommer jusqu‘au:

24. 10. 2022

15. 01. 2022

entrée de 
marchandises

à consommer jusqu‘au:

04. 02. 2022

15. 09. 2022

l étl étiqueiqueq tte

 à consommer jusqu‘au:
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28
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la bonne idée de l’étiquettage
téléphone

TÉLÉPHONER avec Betimax sans frais

0800 84 00 86 fax0800 84 00 87 whatsapp076 822 21 88
FAXER avec Betimax sans frais WHATSAPPER avec Betimax sans frais

Betimax AG  |  Gewerbehaus  |  Martisweidweg 2  |  6405 Immensee SZ 

info@betimax.ch  |  www.betimax.ch
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A C T I O N

GRATUIT dans chaque kit : 

– 5 Rouleaux d’étiquettes 

– 1 Rouleau encreur
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Affichage de prix et/ 
ou Datage

Swing 6.26
Le SWING 6.26 est idéal pour 
le marquage de prix car l’image 
de l’impression consiste de six 
chiffres moyens. Des prix de 
5 centimes jusqu’à 9999.95 
francs peuvent être marqués. 
 
Fr. 193.– par kit

Swing 8.26
Le SWING 8.26 est idéal pour 
le marquage de prix, le datage 
ou la numération de lot car 
l’image d’impression consiste de 
huit chiffres moyens. 
 
Fr. 198.– par kit

Swing 18.26
L’image d’impression du SWING 
18.26 consiste de neuf petits 
chiffres en haut et neuf moyens 
en bas. Par conséquent, il peut 
très bien être utilisé pour le 
marquage de prix avec un nombre 
jusqu’à 9 chiffres. Bien sûr, des 
variantes ultérieures peuvent être 
configurées sur la ligne en haut, 
par exemple St / ml / l / kg/ % 
 
Fr. 298.– par kit

Emballé le: 
à consommer jusqu‘au:

29. 08. 22

01. 09. 22

à vendre jusqu‘au: 
à consomm. de préf. avant le:

21. 05. 22

22. 05. 22

à consom. jusqu‘au:
123456

01. 02. 23
23. 06. 22

12. 07. 22
123456789

12. 07. 22
11. 08. 22

19.95

Fr152.50

15.05.22

Fr15.20

Fr1234.15

101.20

490.6289

Fr

En outre, nous réalisons volontiers des étiquettes avec impression 
individuelle et des configurations de bandes de pression selon vos 
besoins pour vous. Nous vous conseillons avec plaisir.

N° d’art.          Couleur de l’étiquette         Adhésif  Nombre de caractères

GS6PP   permanent* 6 Grands

N° d’art.          Couleur de l’étiquette         Adhésif          Nombre de caractères

GS8PP   permanent*  8 Moyens

N° d’art.          Couleur de l’étiquette         Adhésif          Nombre de caractères

GS18PP    permanent*  9 Petits en haut 
     9 Moyens en bas

* d‘autres adhésifs sont également disponibles

LOT:

A C T I O N

GRATUIT dans chaque kit : 

– 5 Rouleaux d’étiquettes 

– 1 Rouleau encreur

Lot
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