
Peser la Différence



... Calybra® tout en un
Plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs de la restauration et de l'agroalimentaire, ainsi que les 

connaissances acquises au quotidien auprès des chefs et pâtissiers, nous ont permis de développer un 

logiciel simple, intuitif et complet qui fait partie intégrante du système de pesage Calybra®.

Cela signifie que vous ne travaillez plus avec différents ordinateurs ou appareils, un seul outil pour 

contrôler votre cuisine, votre personnel, vos stocks et vos ventes, grâce à Calybra®, la balance 

intelligente.
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Peser la Différence…

La confiserie artisanale et la glace sont des symboles de l'excellence italienne dans le monde entier.

Tout commence dans une cuisine comme la vôtre, qui sent la passion, alliant tradition et innovation. Le système de

pesage Calybra® de nouvelle génération vous permet d'exprimer pleinement votre professionnalisme et de

vraiment faire la différence. Plus d'efficacité, moins de gaspillage, contrôle totale de la production et des coûts, et

meilleure cohérence de la qualité et des standards de vos créations: tout cela est possible grâce à Calybra®.



DOSER
Les ingrédients de votre recette 

séquentiellement, sans 
approximation.

CALCULER
Les quantités de chaque ingrédient 

en fonction des besoins de 
production.

CONTRÔLER
L'heure et la séquence de la préparation, 

garantissant un dosage précis des 
ingrédients.

La qualité est la cohérence
Calybra® mesure chaque dose avec une grande précision, assurer un standard de qualité élevé 
et constant pour vos recettes.

Calybra®, la balance intelligente, a été conçue pour répondre à tous les besoins des chefs et pâtissiers. 

Calybra® dose les ingrédients de chaque recette et, en cas d'erreur, il recalcule la quantité.

Il garde également une trace des enregistrements de recettes, que vous pouvez mettre à jour, modifier et 

programmer même à distance, alliant innovation et tradition. Un code d'accès personnel garantit la 

confidentialité de vos préparatifs et vous permet de suivre le travail des autres opérateurs.



Plus de devinettes…

100%

Contrôl
Chaque opérateur est 

guidé à travers toutes les 
étapes de pesée

100%

Qualité
Les standards de qualité 

sont garantis, évitant toute 
approximation

Calybra® calcule et affiche les quantités de chaque ingrédient en temps réel. Et, en cas

d'erreur, il les recalcule en assurant un dosage précis.

De cette façon, vous aurez la même qualité chaque jour.

La balance intelligente Calybra® peut être utilisée même par du personnel inexpérimenté car elle vous guide à

travers une séquence simple et intuitive à l'écran, étape par étape. Vous pouvez également imprimer rapidement les

étiquettes requises par la loi avec tous les ingrédients, les informations nutritionnelles, les allergènes, les poids, la

date de production, la référence du lot, la date de péremption et le code-barres.



Calybra Connect 
Développez le potentiel de Calybra® en le connectant à CalybraBox



CalybraLabel imprime vos 

étiquettes personnalisées avec une 

liste d'ingrédients, d'allergènes, 

d'informations nutritionnelles,

référence du lot, poids et code-

barres.

(Regulation (EU) 1169/2011)

CalybraBox est équipé d'un logiciel protégé par mot
de passe qui enregistre, stocke et affiche toutes les
données stockées n'importe où et sur n'importe
quel appareil (ordinateurs Windows et Mac,
smartphones), vous permettant ainsi de garder
toutes vos activités sous contrôle. Un système de
gestion complet et modulable que vous pouvez
personnaliser en fonction des besoins.

Gérer les lots de 
production, la 
création et les 

dates de 
péremption, les 

alertes

Gérer les flux 
entrants et 

sortants, stock, 
inventaire

Contrôle total de la 
production par 

recette, opérateur 
et lot

Exportez les données 
comptables avec 

n'importe quel logiciel 
de gestion

Livre de 
recettes avec 

toutes les 
étapes de 

préparation, 
notes et 

photos du 
produit fini

Contrôle des 
achats, des 

coûts 
d'approvisionne
ment, du calcul 

des coûts 
alimentaires

CalybraReader scanne les 

codes-barres en automatisant 

tous les processus de stockage, 

de production et de vente.



Via Interporto Centro Ingrosso, 14 -33170 PORDENONE (PN) -ITALY  

Tel. +39 0434 598252 -info@naonix.it

www.naonix.it

Caractéristiques Techniques
Logiciel Langue Français, Allemand, Espanol, Anglais, Italien

Structure Acier Inoxydable 18/10
Colonne en aluminium

Écran 10,4” Écrantactile

Connexions WiFi, USB 2.0, LAN, serial Alimentation: 19V

Précision ± 1,00g

Assiette (Vesa version) cm 30 x 30 40 x 40 60 x 60 80 x 80

Assiette (Colonne version)    

Capacité Kg 30 60 150 300

Alimentation

Optional:

100-240V   50/60Hz

CalybraBox: gestion en ligne et système cloud

CalybraLabel: imprimante d'étiquettes
CalybraReader: scanner de codes à barres portable

72
cm


