
Horodateur de documents 

Présentation:  AMANO NS 5000 / NS5100 Electronic 
Boîtier en ABS de couleur ivoire, dimensions du produit en cm: 17*16*23, Masse: 3.2 kg 
Dimension de l’emballage en cm 25*27*30 poids : 4 kg  

Emploi:  
 
Cet appareil de forme agréable et prêt à l’emploi est destiné à imprimer la date et l’heure sur des 
documents tels que: contrat d'assurance, ordre de bourse, contrat de location, ticket de parking, consigne 
de bagage, courrier, réception de palette, transports postaux, transports frigorifique, échantillon pour la 
qualité, date de fabrication, appel d’offre, dépôt de dossier, fiche de pointage pour la présence  etc. 
Particularité de cette machine, 2 empreintes en mémoire sélectionnable par bouton poussoir . 
Exemple: Entrée 01-03-14 08:00,( bouton de gauche ) et Sortie 01-03-14 12:05 ( bouton de droite )  
 

Cet appareil prêt à l’emploi, fonctionne toute l’année sans intervention humaine. 
 

 
Caractéristiques techniques 
•  
• Mouvement à quartz sur secteur 220V 50 Hz, avec réserve de pointage en option: NS5100P 
• Mise à l’heure automatique dès branchement sur le secteur 
• Changement de l’heure été/hiver automatique, 
• Calendrier perpétuel ( Fin de mois automatique 28.29.30.31), 
• Pointage noir ou rouge ( en option ) par imprimante matricielle, 
• Frappe à l’introduction du document ou manuel par bouton poussoir, 
• Profondeur réglable de 15 à 85 mm ( une des plus importante du marché ) 
• Largeur réglable de 15 à 115 mm ( avec kit de réglage ou illimitée ) 
• Format de l’impression paramétrable. EX: CA-Indosuez SA 29 FEV 2004 12:18, 
• Impression à doubles empreintes : A droite Mode 1 et A Gauche mode 2 ( NS5100 )  
• 91 options d’impression en mémoire avec numéroteur et compteur croissant -décroissant- raz 
• Message spécifique: texte programmable alphanumérique avec réglage de caractères en Largeur,  
• Visualisation de l’heure en façade grâce à un affichage digital. 
• Ambiance de fonctionnement: Température: -10 à  +45°C, Humidité: +10 % –90% 
• Destination : NS5000 pour les US et NS5100 pour UE   



Glossaire  
 
Pointeuse ou enregistreur de présence:  appareil d'horlogerie marquant mécaniquement un pointage sur une fiche de poin-
tage de présence. Chaque pointeuse à son modèle de fiche 
 
Horodateur:  appareil d'horlogerie marquant mécaniquement un pointage sur n'importe quel document ( au bord ). 
 
Badgeuse:  Simple lecteur à badge ou terminal intelligent, ils enregistrent dans une mémoire électronique des pointages et le 
restitue en temps réel ou différé. Les rapports de pointages sont accessibles via un logiciel plus ou moins élaboré. 
 
Calculateur à badge:  Terminal intelligent et/ou calculateur autonome, ils enregistrent dans une mémoire électronique des 
milliers de pointages et on peut les visualiser ou éditer des rapports de pointage à l ‘aide d’un navigateur internet ou intranet. 
 

Constructeur  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

AMANO Corporation est présent sur les 5 continents et dans plus de 130 pays.  

En achetant un produit AMANO, vous aurez l'assurance d'une qualité et de pérennité sans égal. 

Site Web européen de AMANO EUROPE  http://www.amano.be/fra/ 

Site Web mondial du constructeur  http://www.amano.co.jp/ 
 

Histoire et prospective  

Depuis que Shuichi AMANO ( photo ci-contre) a construit sa première pointeuse-horodatrice ( time-recorder) en 1931.  
Sa qualité de fabrication ainsi que la finesse de ses lignes n'ont jamais été reniées à ce jour.  
 
AMANO Corporation, c'est fiable, c'est design, et c'est compétitif. 
En raison de son avantage concurrentiel, AMANO est devenu leader mondial en moins de 50 ans. 
 
Aujourd’hui, AMANO est acteur majeur dans les métiers suivants: 
 
- Horlogerie industrielle: pointeuse, horodateur, rondier  
- Système informatique de gestion des temps: Badgeuse 
- Laveuses industrielles pour les sols 
- Sécurisation et gestion des parkings automobiles, 
- Traitement de l’eau    
 
 
En 2008, AMANO devient numéro 1 du Time-Recorder en France grâce à l’acquisition de la société HOROQUATZ (créé en 
1971) leader de la gestion des temps implanté principalement dans les administrations et grands comptes.  
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