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BALANCES ET INSTRUMENTS  
DE MESURE POUR L‘INDUSTRIE
Balances, microscopes, réfractomètres pour l‘industrie,  
la production, le commerce e l‘assurance qualité
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KERN Pictogrammes

Programme d’ajustage externe CAL :  
pour régler la précision de la balance. 
Poids de contrôle externe nécessaire.

Mémoire :  
Emplacements de mémoire internes  à 
la balance, par ex. des tares, de pesée, 
données d’article, PLU etc.

Mémoire alibi :  
Archivage électronique sécurisé des  
résultats de pesée, conforme à la norme 
2014/31/UE.

Interface de données RS-232 :  
Pour connecter la balance  
à une imprimante, un PC  
ou un réseau

Interface de données RS-485 :
Pour connecter la balance à une impri mante, 
un PC ou d’autres appareils périphériques.  
Convient pour la transmission de 
données sur de plus grandes distances. 
Réseaux en topologie bus possible.

Interface de données USB :
Pour connecter la balance à une  
impri mante, un PC ou d’autres  
appareils périphériques.

Interface de données Bluetooth* :
Pour la transmission de données de  
la  balance à une imprimante, un PC  
ou  d’autres appareils périphériques.

Interface de données WIFI :
Pour la transmission de données de  
la  balance à une imprimante, un PC  
ou  d’autres appareils périphériques.

Sorties de commande (coupleur 
 opto-électronique, Digital I/0) :  
pour raccorder des relais, lampes de 
signalisation, vannes, etc.

Interface pour deuxième balance :  
pour le raccordement d’une deuxième 
balance

Interface réseau :  
pour connecter la balance à un réseau 
Ethernet. Possible chez KERN avec un 
convertisseur universel RS-232/LAN

KERN protocole de communication 
(KCP):  
Il est un jeu d‘instructions standardisé 
pour interfaces pour les balances KERN 
et d‘autres instruments. Il permet de 
con sulter et de régler toutes les para-
mètres pertinentes et fonctions de  
l‘appareil. Les appareils KERN avec KCP 
sont faciles à intégrer dans les ordina-
teurs, les commandes industrielles et 
d‘autres systèmes numériques.

Protocole GLP/ISO :  
avec valeur de pesée, date et heure.  
Uniquement avec les imprimantes  
KERN.

Comptage de pièces :  
Nombres de pièces de référence au   
choix. Commutation de l’affichage  
pièces/poids.

Niveau de formule A :  
mémoires séparées pour le poids du  
récipient de tarage, et des différents  
composants d’une formule (total net).

Niveau de totalisation A :
Les valeurs de poids de marchandises 
similaires peuvent être additionnées  
et la somme imprimée.

Détermination du pourcentage :  
Constatation de l’écart en % de la   
valeur de consigne (100 %).

Unités de mesure :  
convertibles par touche, par ex. pour 
passer à des unités non métriques.  
Plus de détails : voir Internet.

Pesage avec zones de tolérance :  
(Checkweighing) les valeurs limites 
supérieures et inférieures sont  
programmables, p. ex. pour triage et 
portionnement. L‘opération est assitée 
par un signal acoustique ou optique,  
voir le modèle respectif

Fonction Hold :  
(Programme de pesée animaux) Si le sujet 
à peser n’est pas fixe, la détermination 
de la valeur moyenne permet de calculer 
une valeur de pesée stable.

Protection contre la poussière et  
les projections d’eau – IPxx :  
Le degré de protection est indiqué par 
le pictogramme. Voir définition dans le 
glossaire.

Inox :  
La balance est protégée contre la  
corrosion.

Fonctionnement sur pile :  
Préparé pour fonctionner sur pile. Le  
type de pile est indiqué pour chaque 
appareil.

Fonctionnement avec batterie :  
Ensemble rechargeable.

Adaptateur secteur universel : externe, 
avec entrée universelle et adaptateurs de 
ports d‘entrée en option pour  
A) UE, GB
B) UE, GB, CH, USA
C) UE, GB, CH, USA, AUS

Adaptateur :  
230 V/50 Hz. En série standard UE, sur 
demande aussi en série GB, USA ou AUS.

Prise d’alimentation :  
Intégrée à la balance. 230 V/50 Hz 
standard UE. Sur demande également en 
standard GB, USA ou AUS.

Principe de pesée : Jauges de 
contrainte  
résistance électrique sur corps de 
 déformation élastique.

Tête de microscope
rotative à 360 °

Microscope binoculaire 
Pour regarder avec les deux yeux

Microscope trinoculaire  
Pour regarder avec les deux yeux et option 
supplémentaire pour le branchement 
d‘un appareil numérique

Eclairage LED  
Source lumineuse froide, économe en
énergie et particulièrement durable

Eclairage par lumière incidente  
Pour échantillons non transparents

Eclairage par lumière transmise  
Pour échantillons transparents

Fonction zoom  
Pour loupes binoculaires

Compensation de température 
 automatique ATC 
Pour mesures entre 10 °C et 30 °C

Homologation possible :  
La durée de la mise à disposition de  
l’homologation est indiquée par le  
pictogramme.

Étalonnage DAkkS (DKD) :  
la durée de l’étalonnage DAkkS en jours 
est indiquée par le pictogramme.

Expédition de colis :
La durée de mise à disposition interne 
du produit en jours est indiquée par le 
pictogramme.

Expédition de palettes :
La durée de mise à disposition interne 
du produit en jours est indiquée par le 
pictogramme.

* Le nom Bluetooth® et les logos sont des marques déposées et sont la  
propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par  
KERN & SOHN GmbH s’effectue sous licence. Les autres marques et  
noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.



3

Calibration hotline 
+49 [0] 7433 9933 -196

www.kern-sohn.com
Informations sur la disponibilité 
actuelle des produits, fiches 
produits, notices d’utilisation, 
connaissances utiles, lexique 
des termes techniques, 
illustra tions et bien plus 
encore à télé charger, univers 
thématiques pratiques qui 
vous mènent au produit  
adapté via votre branche 
et moteur de recherche 
intelligent pour les poids de 
contrôle et les balances

rapidité
 · Service d’expédition 24 heures  

sur 24 pour produits en stock –  
commandé aujourd’hui, en route 
demain

 ·  Hotline service des  
ventes & technique de  
8:00 à 18:00 heures

fiabilité
 · Jusqu’à 3 ans de garantie

 · Précision en technique de  
pesage depuis plus de 170 ans

compétence
 · Accréditation DAkkS  

DIN EN ISO/IEC 17025

 · Système d’assurance qualité  
DIN EN ISO 9001

 · Homologation initiale  
par le fabricant  
2014/31/UE

 · Certifications médicales 
DIN EN ISO 13485 et  
93/42/CEE

diversité
 · One-stop-shopping : de la  

balance de table à la balance  
au sol, nous vous en proposons 
une gamme très importante

 · Rapidement au produit souhaité  
par la « recherche rapide »  
sur www.kern-sohn.com

Service hotline 
+49 [0] 7433 9933 -199

Commander par la hotline 
+49 [0] 7433 9933 - 0

Boutique en ligne 
www.kern-sohn.com

Commander par e-mail  
commande@kern-sohn.com

Vos avantages

Catalogue Balances 
médicales

Balances & Service  
de contrôle  
Catalogue principal

Brochure Service  
d’étalonnage DAkkS

Catalogue Microscopes 
& Réfractomètres

Catalogue Technique  
de mesure SAUTER

Nous pesons presque tout ... et ce n‘est pas tout !

Conditions de vente
 · Les prix sont valables à partir du 

01.01.2018 – 31.12.2018. En  
Europe tous les prix s‘entendent HT

 · Conditions de livraison :  
nous livrons au départ de l‘usine 
de Balingen, c’est-à-dire que les 
frais de transport sont facturés. 
La livraison est généralement 
effectuée par colis postal 

 · Droit de Restitution :  
sous 14 jours

 · Vous trouverez nos CGV  
complètes sur le site internet  
www.kern-sohn.com/fr/kern/
agbs.html
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Répertoire modèle

Stephan Ade
Spécialiste de produits  
Balances d‘industrie 
 
Tel. +49 [0] 7433 9933 - 121  
Fax +49 [0] 7433 9933 - 29121
Mobil +49 [0] 171 3060086 
ade@kern-sohn.com

Balances d‘industrie KERN

Vous pouvez trouver au sein de l’assortiment KERN de 
balances d‘industrie des modèles d’entrée de gamme 
portables, économiques afin de peser le courrier ou 
les colis, des modèles supérieurs avec un niveau de 
protection IP élevé et une approbation d’homologation 
pour le commerce, et même des modèles de pointe 
dotés d’écran tactile, pour des applications complexes de 
formule ou de pesées de contrôle, et une activation de 
relais permettant d’obtenir la balance d‘industrie exacte 
pour chaque but d’utilisation. 

Les avantages des balances plate-formes KERN sont évidents :
 · Plages de pesée de 3 kg à 3000 kg
 · Construction robuste pour les applications industrielles 
contraignantes

 · Souvent disponible avec colonne
 · Protection élevée contre les surcharges
 · Plateau de pesée en acier inox ou acier, antichoc et 
facile à nettoyer

 · Souvent avec afficheur placé séparément, par ex. 
en montage mural, sur une colonne ou à côté de la 
plate-forme. La vue est ainsi toujours dégagée sur l’affi-
cheur même lorsque l’objet à peser est très volumineux

 · Grand choix de tailles de plate-forme

Afin de satisfaire les exigences diverses de nos clients 
industriels, les balances d‘industrie KERN disposent d’un 
grand nombre de fonctions pratiques. Elles incluent par 
exemple des fonctions de comptage et de formule, des 
interfaces de données (RS-232, RS-485, USB, Bluetooth, 
WLAN, Ethernet) leur permettent d’être intégrées dans 
des réseaux ou d’être raccordées à un ordinateur ou une 
imprimante, ou un mode sur batterie/piles utile pour une 
utilisation mobile. La « Fonction Hold » est particulièrement 
utile pour les pesées industrielles, elle garantit des valeurs 
de pesée stables, même dans des situations instables ou 
lors de la pesée d’animaux – ces balances sont vraiment 
polyvalentes.
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KERN CFS

Balances de table/Balances de comptage

Voir page 8

à partir de €

 270,-
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MULTI

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
 kg

  
 

[d]  
g

 
 
 
 g

 
 
 
g

 
 
 
€

 
KERN

 
€

FCB 3K0.1 3 0,1 0,1 ± 0,3 2 215,- 963-127 72,-
FCB 8K0.1 8 0,1 0,1 ± 0,3 2 240,- 963-128 88,-
FCB 6K0.5 6 0,5 0,5 ± 1,5 10 195,- 963-128 88,-
FCB 12K1 12 1 1 ± 3 20 185,- 963-128 88,-
FCB 30K1 30 1 1 ± 3 20 220,- 963-128 88,-
FCB 24K2 24 2 2 ± 6 40 185,- 963-128 88,-

1

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Balances de table/Balances de comptage

Balance de table KERN FCB

EN SÉRIE OPTION

Modèle 
 
 

Portée  
 

Lecture  
 

Reproductibilité 
 
 
 

Linéarité 
 
 

Plus petit poids  
à la pièce 
 [Normal] 
 g/pièce

Prix 
H.T. 

départ usine 

Option
Cert. d‘étalonnage

 

 Réduction de prix

Balance de table avec afficheur en double à l‘arrière de balance

Caractéristiques

 · 1 Affichage double à l‘arrière de la balance
 · Fonction PRE-TARE pour la déduction  
manuelle d‘un poids de récipient connu,  
utile pour les contrôles de niveaux

 · Grande mobilité : grâce au fonctionnement 
avec piles/fonctionnement sur batterie  
(en option), à une construction compacte et 
à un faible poids convient à des applications 
sur plusieurs sites (production, entrepôt, 
expédition etc.)

 · Interface de données RS-232 en série
 · Housse d‘utilisation transparente en série 

Caractéristiques techniques

 · Écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 25 mm

 · Dimensions surface de pesée, inox,  
L×P 253×229 mm

 · Dimensions totales L×P×H 270×323×110 mm
 · Fonctionnement avec piles possible, 9 V bloc 
non incluses, durée de service jusqu‘à 12 h

 · Poids net env. 2,6 kg
 · Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C 

Accessoires

 · Housse d’utilisation transparente,  
lot de 5, KERN FCB-A02S05, € 40,-

 · Fonctionnement avec accu interne,  
durée de service jusqu‘à 10 h sans rétro-
éclairage, temps de chargement env. 10 h, 
KERN FCB-A01, € 50,-

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet
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KERN

  
 

[Max] 
 kg

  
 

[d]  
g

 
 

[e] 
g

 
 

[Min] 
g

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

FXN 3K-4N 3 0,5 - - 5 280,- - - 963-127 72,-
FXN 6K-3N 6 1 - - 10 280,- - - 963-128 88,-
FXN 10K-3N 15 2 - - 20 280,- - - 963-128 88,-
FXN 30K-3N 30 5 - - 50 280,- - - 963-128 88,-

FXN 3K-3M 3 1 1 20 5 340,- 965-227 55,- 963-127 72,-
FXN 6K-3M 6 2 2 40 10 340,- 965-228 70,- 963-128 88,-
FXN 10K-3M 15 5 5 100 20 340,- 965-228 70,- 963-128 88,-
FXN 30K-2M 30 10 10 200 50 340,- 965-228 70,- 963-128 88,-
         

1 2

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Balances de table/Balances de comptage

Balance de table avec protection IP KERN FXN-N

EN SÉRIE OPTION

Balance de table robuste, peu encombrante, protégée par l‘inox et classe 
de protection IP68 – désormais avec approbation d‘homologation [M]

Caractéristiques

 · Conçue pour les conditions d‘hygiène  
très strictes de l‘industrie alimentaire

 · Compatible avec votre système de qualité 
conforme HACCP

 · Idéale pour applications industrielles
 · Protection contre la poussière et les 
projections d‘eau IP68, idéale pour les 
conditions ambiantes dures. La balance  
peut même être immergée dans l‘eau

 · Construction en inox du boîtier et du  
plateau. Facile à nettoyer grâce à ses  
surfaces lisses

 · Affichage très rapide : valeurs de pesée 
stables en 2 s

 · Grande mobilité : grâce au fonctionnement 
avec piles, à une construction compacte et 
à un faible poids convient à des applications 
sur plusieurs sites (cuisine, espace de vente, 
cantine, laboratoire alimentaire, etc.) 

 · 1 Poignées encastrées sous la balance 
pour un transport aisé

 · Pesage avec plage de tolérance  
(Checkweighing) : Un signal optique et 
acoustique assiste la mise en portions,  
le dosage ou le triage

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé (FXN-M : vert), 
hauteur de chiffres 25 mm

 · Dimensions surface de pesée, inox,  
L×P 236×195 mm

 · Dimensions totales L×P×H 240×280×120 mm
 · Prête à l‘emploi : Piles incluses,  
4×1.5 V Size D, durée de service jusqu‘à  
200 h (FXN-M : jusqu‘à 500 h), fonction  
AUTO-OFF pour économiser la pile

 · Poids net env. 3,2 kg
 · Température ambiante tolérée 
KERN FXN-N : 0 °C/40 °C 
KERN FXN-M : -10 °C/40 °C

Accessoires

 · 2 Plateau de tarage en inox, idéal pour  
le pesage de petites pièces, fruits, légumes 
en vrac etc., L×P×H 370×240×20 mm,  
KERN RFS-A02, € 55,-

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet

Modèle 
 

Portée  
 

Lecture  
 

Échelon 
d‘homologation 

 

Charge min. Plus petit poids  
à la pièce 
 [Normal] 
 g/pièce

Prix 
H.T. 

départ usine 

Options
Homologation Cert. d‘étalonn. DAkkS

 

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l‘homologation en même temps, une homologation ultérieure n‘est pas possible. 
Homologation en usine, sur indication de l‘adresse complète du lieu d‘utilisation.

 Nouveau modèle        Réduction de prix 
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MULTI

 
 
 
KERN

 
 

 [Max] 
 kg

  
 

[d]  
g

 
 
 

kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

CFS 300-3 0,3 0,001 0,05 60.000 2,6 A 360,- 963-127 72,-
CFS 3K-5 3 0,01 0,5 60.000 3,4 B 310,- 963-127 72,-
CFS 6K0.1 6 0,1 1 60.000 3,4 B 270,- 963-128 88,-
CFS 15K0.2 15 0,2 2 75.000 3,4 B 270,- 963-128 88,-
CFS 30K0.5 30 0,5 5 60.000 3,4 B 270,- 963-128 88,-
CFS 50K-3 50 1 10 50.000 4,4 C 310,- 963-128 88,-

A C

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Balances de table/Balances de comptage

Balance de comptage KERN CFS

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 
 

Portée 
 

Lecture  
 

Plus petit poids à la 
pièce 

 [Normal] 
 g/pièce

Résolution de 
comptage 

 
Points

Poids net  
 

env. 
 

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine 

Options
Cert. d‘étalonnage DAkkS

 

Balance de comptage professionnelle ultraprécise avec 100 
emplacements de mémoire d‘article et interface pour deuxième 
balance, résolution de comptage jusqu‘à 75.000 points
Caractéristiques

 · Mémoire (PLU) pour 100 articles avec texte 
supplémentaire, poids de référence et poids 
tare, p. ex. d‘un récipient

 · Comptage précis : L‘optimisation automatique 
de référence améliore progressivement la 
valeur moyenne du poids des pièces

 · Programmable par le clavier : 
- nombre de pièces de référence souhaité 
- poids de référence connu

 · Trois écrans pour affichage de poids 
 (homologable), poids de référence, poids total

 · Pesage avec plage de tolérance 
(Checkweighing) : Un signal optique et 
acoustique assiste la mise en portions, le 
dosage ou le triage

 · Fill-to-target acoustique : Nombre de pièces 
cible ou poids cible programmable, p. ex. pour 
la pesage avec plage de tolérance. Un signal 
retentit lorsque la valeur cible est atteinte

 · Fonction PRE-TARE pour la déduction  
manuelle d‘un poids de récipient connu,  
utile pour les contrôles de niveaux

 · Interface pour deuxième balance pour 
l‘installation d‘un système de comptage à 
haute résolution en série, par exemple avec 
des ponts à bascule KERN 

 · Housse d‘utilisation transparente en série, 
sur les modèles avec plateau de dimensions 
A, B

Caractéristiques techniques

 · Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de 
chiffres 20 mm

 · Dimensions surface de pesée 
A ∅ 80 mm 
B L×P 300×225 mm, grande illustration 
C L×P 365×240 mm

 · Dimensions totales L×P×H 
A 320×350×180 mm  
(paravent de protection inclus) 
B 320×350×125 mm 
C 365×240×125 mm

 · Température ambiante tolérée 
0 °C/40 °C

Accessoires

 · Housse d’utilisation transparent,  
lot de 5, pour les modèles avec plateau de 
dimensions A, B, KERN CFS-A02S05, € 40,-

 · Fonctionnement avec accu interne,  
durée de service jusqu‘à 70 h sans  
rétroéclairage, temps de chargement env. 
14 h, KERN GAB-A04, € 40,-

 · Voyant signalétique pour fournir une 
assistance visuelle pour les pesées avec une 
plage de tolérance, KERN CFS-A03, € 250,-

 · Câble en Y pour le branchement parallèle  
de deux terminaux à l’interface de données 
RS-232 de la balance, p. ex. voyant signalétique 
ou lecteur de codes barres et imprimante, 
KERN CFS-A04, € 35,-

 · Interface WIFI pour la connexion sans  
fil aux réseaux et appareils aptes à WIFI,  
p.ex. tablettes, ordinateurs portables,  
smartphones, ne peut pas être équipé  
ultérieurement, KERN CFS-A05, € 120,-

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet



KERN SXS

9

Plateformes

Voir page 14

à partir de €

690,-
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MULTI

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

 
 
 
 g

 
 
 

kg

 
 
 

m

 
 
 
€

 
KERN

 
€

EOE 10K-3 15 5 5 A 3,8 1,8 135,- 963-128 88,-
EOE 30K-2 35 10 10 A 3,8 1,8 135,- 963-128 88,-
EOE 60K-2 60 20 20 A 3,8 1,8 135,- 963-129 105,-
EOE 60K-2L 60 20 20 B 13 2,7 270,- 963-129 105,-
EOE 100K-2 150 50 50 A 3,8 1,8 135,- 963-129 105,-
EOE 150K50L 150 50 50 B 13 2,7 270,- 963-129 105,-
EOE 150K50XL 150 50 50 C 18 2,7 310,- 963-129 105,-
EOE 300K100 300 100 100 A 3,8 1,8 135,- 963-129 105,-
EOE 300K100L 300 100 100 B 13 2,7 265,- 963-129 105,-
EOE 300K100XL 300 100 100 C 18 2,7 310,- 963-129 105,-

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Plateformes

Balance pour colis KERN EOE

EN SÉRIE OPTION

Modèle 
 
 

Portée  
 

Lecture  
 

Reproductibilité 
 

Plateau Poids net  
 

env. 
 

Longueur  
câble
env. 

 

Prix 
H.T. 

départ usine 

Options
Cert. d‘étalonnage DAkkS

 

Balance pour colis avec grande plate-forme pour une pesée 
simple et rapide au bureau, en production, à l‘expédition, etc.

Caractéristiques

 · Grande mobilité : grâce au fonctionnement 
avec piles, à une construction compacte 
et plate et à un faible poids, poignées 
encastrées sous la balance, convient à des 
applications sur plusieurs sites

 · Support mural pour montage mural de 
l‘afficheur, en série

 · Fonction Hold : Si le sujet à peser n‘est pas 
fixe, la détermination de la valeur moyenne 
permet de calculer une valeur de pesée 
stable

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
 · Dimensions plateau, acier, laqué L×P×H 
A 305×315×55 mm 
B 550×550×57 mm 
C 950×500×55 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H  
235×114×51 mm

 · Fonctionnement avec piles possible,  
4×1.5 V AA non incluses, durée de service 
jusqu‘à 100 h

 · Température ambiante tolérée  
5 °C/35 °C

Accessoires

 · Housse d’utilisation transparente sur  
l‘afficheur, commande ultérieure possible,  
lot de 5, KERN EOB-A02S05, € 40,-

 · Colonne pour placer l‘afficheur verticale ment, 
sur les modèles avec plateau de dimensions 
A, hauteur de la colonne env. 480 mm, 
KERN EOB-A01N-2017, € 50,-

 · Colonne pour placer l‘afficheur verticale-
ment, hauteur de la colonne env. 950 mm, 
commande ultérieure possible,  
KERN MWS-A01-2017, € 70,-

 · Adaptateur secteur universel externe, 
avec entrée universelle et adaptateurs de 
ports d‘entrée en option pour UE, GB, CH, 
USA, KERN YKA-16, € 40,-
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Balance plate-forme industrielle KERN EOC

Balance plate-forme robuste à haute résolution pour une  
utilisation optimale

Peser au lieu de compter ! 
L’utilisation simple de la fonction de comptage 
permet une saisie rapide de grands nombres 
de petites pièces, d’où économie de temps et 
de coûts !

Afficheur flip/flop pratique : divers positionnements possibles, p.ex. debout ou vissé au mur 
(option). En tournant la coque supérieure du boîtier, il est possible de déterminer l‘angle de 
l‘écran ainsi que la sortie des câbles. option factory à l‘usine avec supplément de prix, délai 
de livraison + 2 jours ouvrables, KERN KIB-M01, voir accessoires à droite, indiquer lors de la 
commande
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MULTI

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

 
 
 

m

 
 
 

kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

EOC 6K-3 3 | 6 1 | 2 2,5 3 6 A 300,- 963-128 88,-
EOC 10K-3 6 | 12 2 | 5 5 3 7 A 290,- 963-128 88,-
EOC 30K-3 15 | 35 5 | 10 10 3 6 B 310,- 963-128 88,-
EOC 30K-3L 15 | 35 5 | 10 10 3 9 C 370,- 963-128 88,-
EOC 60K-2 30 | 60 10 | 20 20 3 6 B 350,- 963-129 105,-
EOC 60K-2L 30 | 60 10 | 20 20 3 9 C 430,- 963-129 105,-
EOC 100K-2 60 | 150 20 | 50 50 3 6 B 350,- 963-129 105,-
EOC 100K-2L 60 | 150 20 | 50 50 3 9 C 390,- 963-129 105,-
EOC 100K-2XL 60 | 150 20 | 50 50 3 19 D 520,- 963-129 105,-
EOC 100K-2XXL 60 | 150 20 | 50 100 2,7 16 E 530,- 963-129 105,-
EOC 300K-2 150 | 300 50 | 100 100 3 9 C 420,- 963-129 105,-
EOC 300K-2L 150 | 300 50 | 100 100 3 19 D 520,- 963-129 105,-

EOC 6K-4A 6 0,5 2,5 3 6 A 350,- 963-128 88,-
EOC 10K-3A 12 1 5 3 7 A 320,- 963-128 88,-
EOC 20K-3A 24 2 10 3 6 A 370,- 963-128 88,-
EOC 60K-3A 60 5 20 3 6 B 350,- 963-129 105,-
EOC 100K-2A 120 10 50 3 9 C 390,- 963-129 105,-

EOC 10K-4 6 | 15 0,2 | 0,5 5 3 7 A 370,- 963-128 88,-
EOC 30K-4 15 | 35 0,5 | 1 10 3 9 C 350,- 963-128 88,-
EOC 60K-3 30 | 60 1 | 2 20 3 6 B 310,- 963-129 105,-
EOC 60K-3L 30 | 60 1 | 2 20 3 9 C 380,- 963-129 105,-
EOC 100K-3 60 | 150 2 | 5 50 3 7 B 370,- 963-129 105,-
EOC 100K-3L 60 | 150 2 | 5 50 3 9 C 450,- 963-129 105,-
EOC 300K-3 150 | 300 5 | 10 100 3 9 C 390,- 963-129 105,-

   

1 2 3

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Plateformes

Balance plate-forme industrielle KERN EOC

EN SÉRIE OPTION

Modèle 
 
 

Portée  
 

Lecture  
 

Plus petit poids 
à la pièce 
[Normal] 
 g/pièce

Longueur  
câble
env. 

 

Poids net  
 

env. 
 

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine 

Options
Cert. d‘étalonnage DAkkS

 

Balance à plage double (Dual range), change automatiquement de plage de pesée [Max] et de lecture [d] 

  Réduction de prix 

Caractéristiques

 · Grande mobilité : grâce au fonctionnement avec 
batterie (en option), à une construction compacte 
et à un faible poids convient à des applications 
sur plusieurs sites (laboratoire, production, 
contrôle qualité, préparation de commande etc.)

 · 1 Plate-forme : Plateau inox, structure en 
acier laqué, cellule de pesée en aluminium 
à revêtement silicone, protection contre la 
poussière et l‘eau IP65. Indicateur de niveau 
et vis de nivellement en série pour une mise 
à niveau exacte de la balance et, donc, des 
résultats d‘une précision extrême

 · Pesage avec plage de tolérance 
(Checkweighing) : Un signal optique et 
acoustique assiste la mise en portions, le 
dosage ou le triage

 · Fonction Hold : Si le sujet à peser n‘est pas 
fixe, la détermination de la valeur moyenne 
permet de calculer une valeur de pesée stable

 · Pied de table et support mural pour 
 l‘afficheur, en série

 · Housse d‘utilisation transparente en série

 · Interrogation et commande à distance de 
la balance via des appareils de commande 
externes ou un ordinateur avec le KERN 
Comu nication  Protocol (KCP). Le KPC est un 
jeu d’instructions d’interface standardisé pour 
les balances KERN et les autres instruments 
qui perrmettent d’appe ler et de piloter tous les  
paramètres et les fonctions d’appareil pertinents. 
Les appareils KERN avec KCP peuvent donc 
être raccordés très facilement à l’ordinateur, 
aux commandes industrielles et autres 
systèmes numériques. Le KCP est en grande 
partie compatible avec le protocole MT-SICS.

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de 
chiffres 24 mm

 · Dimensions plateau L×P×H 
A 300×300×110 mm, B 300×300×110 mm, 
C 500×400×120 mm (grande illustration), 
D 600×500×150 mm, E 950×500×60 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H 268×115×80 mm
 · Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

 · Housse d’utilisation transparente,  
lot de 5, KERN EOC-A01S05, € 40,-

 · Fonctionnement avec accu interne,  
durée de service jusqu‘à 43 h sans rétro-
éclairage, temps de chargement env. 3 h,  
KERN KFB-A01, € 35,-

 · 2 Colonne pour placer l‘afficheur verticale-
ment, hauteur de la colonne env. 330 mm, 
KERN EOC-A05, € 60,-

 · 3 Support pour le vissage de l‘afficheur  
à la plate-forme, KERN EOC-A03, € 30,-

 · Pied de table et support mural pour 
 l‘afficheur, KERN EOC-A04, € 30,-

 · Transformation de l’afficheur, pour sortie 
des câbles à la face avant de l’afficheur, idéal 
p.ex. pour le montage par la suite au mur de 
l’afficheur (configuration standard à l’usine : 
sortie face arrière), option factory, délai de 
livraison  + 2 jours ouvrables,  
KERN KIB-M01, € 95,-
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A 1

2

MULTI

1 F 3 IFB-M

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
 g

  
 

[Min] 
g

 
 
 

kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

IFB 3K-4 3 0,1 - - 6 A 350,- - - - -
IFB 6K-4S 6 0,2 - - 6 A 350,- - - 963-128 88,-
IFB 6K-4 6 0,2 - - 6 B 320,- - - 963-128 88,-
IFB 10K-4 15 0,5 - - 6 B 320,- - - 963-128 88,-
IFB 10K-4L 15 0,5 - - 10 C 390,- - - 963-128 88,-
IFB 30K-3 30 1 - - 10 C 390,- - - 963-128 88,-
IFB 60K-3 60 2 - - 10 C 390,- - - 963-129 105,-
IFB 60K-3L 60 2 - - 13 D 490,- - - 963-129 105,-
IFB 100K-3 150 5 - - 14 D 490,- - - 963-129 105,-
IFB 100K-3L 150 5 - - 22 E 690,- - - 963-129 105,-
IFB 300K-2 300 10 - - 20 E 690,- - - 963-129 105,-
IFB 600K-2 600 20 - - 46 F 750,- - - 963-130 165,-

IFB 6K-3SM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 - A 350,- 965-228 70,- 963-128 88,-
IFB 6K1DM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 6 A 335,- 965-228 70,- 963-128 88,-
IFB 15K2DM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 6 B 335,- 965-228 70,- 963-128 88,-
IFB 15K2DLM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 10 C 400,- 965-228 70,- 963-128 88,-
IFB 30K5DM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 11 C 400,- 965-228 70,- 963-128 88,-
IFB 60K10DM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 11 C 410,- 965-229 93,- 963-129 105,-
IFB 60K10DLM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 13 D 505,- 965-229 93,- 963-129 105,-
IFB 150K20DM 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 14 D 505,- 965-229 93,- 963-129 105,-
IFB 150K20DLM 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 20 E 665,- 965-229 93,- 963-129 105,-
IFB 300K50DM 150 | 300 50 | 100 50 | 100 1000 | 2000 22 E 665,- 965-229 93,- 963-129 105,-
IFB 600K-1M 300 | 600 100 | 200 100 | 200 2000 | 4000 46 F 890,- 965-230 132,- 963-130 165,-

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Plateformes

Balance plate-forme industrielle KERN IFB

Balance plate-forme en version lourde avec approbation 
 d’homologation [M], désormais avec [Max] 600 kg

Modèle 
 
 

Portée  
 

Lecture  
 

Échelon 
d’étalonnage  

 

Charge  
minimale  

 

Poids net  
 

env. 

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine 

Options
Homologation Cert. d‘étalonnage DAkkS

  

Balance à plage double (Dual range), change automatiquement de plage de pesée [Max] et de lecture [d]

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l‘homologation en même temps, une homologation ultérieure n‘est pas possible. 
Homologation en usine, sur indication de l‘adresse complète du lieu d‘utilisation.

Caractéristiques

 · Norme industrielle exigeante adaptée à 
une utilisation industrielle intensive

 · 1 Plate-forme : Plateau inox, structure en 
acier laqué, cellule de pesée en aluminium 
à revêtement silicone, protection contre la 
poussière et l‘eau IP65

 · Pied de table et support mural pour 
 l‘afficheur, en série

 · Housse d‘utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 52 mm

 · Dimensions plateau, inox L×P×H 
A 230×230×110 mm, B 300×240×110 mm 
C 400×300×128 mm, D 500×400×130 mm 
E 650×500×142 mm, F 800×600×200 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H  
250×160×58 mm

 · Longueur de câble afficheur env. 3 m

 · Température ambiante tolérée  
-10 °C/40 °C

Accessoires

 · Housse d’utilisation transparente, lot de 5, 
KERN KFB-A02S05, € 40,-

 · Colonne pour placer l‘afficheur verticalement, 
pour les modèles avec plateau de dimensions 
A, C : hauteur de la colonne env. 330 mm, 
KERN IFB-A01, € 50,- 
D–F : 2 hauteur de la colonne env. 600 
mm, KERN IFB-A02, € 60,- 
A–F : hauteur de la colonne env. 800 mm, 
KERN BFS-A07, € 120,-

 · 3 Fonctionnement avec accu interne,   
durée de service jusqu‘à 35 h, sans rétro-
éclairage, temps de chargement env. 12 h,  
ne peut pas être équipé ultérieurement, 
KERN KFB-A01, € 35,-

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet

EN SÉRIE OPTION FACTORY
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KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
 g

  
 

[Min] 
g

 
 
 

kg

  
 

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

SXS 6K-3M 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 6 A 690,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 10K-3M 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 7 A 690,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 10K-3LM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 12 B 850,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 30K-2M 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 12 B 860,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 30K-2LM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 22 C 1160,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 60K-2M 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 14 B 850,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 60K-2LM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 22 C 1160,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 100K-2M 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 24 C 1160,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 100K-2LM 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 38 D 1450,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 300K-2M 150 | 300 50 | 100 50 | 100 1000 | 2000 36 D 1450,- 965-229 93,- 963-129 105,-

1

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Plateformes

Balance plate-forme en inox KERN SXS

EN SÉRIE OPTION FACTORY

1 2

Modèle 

 

Portée  
 

Lecture  
 

Échelon 
d‘homolog. 

Charge min.  
 

Poids  
net 
env. 

Plateau  
 

Prix 
H.T. 

départ usine 

Options
Homologation Cert. d‘étalonn. DAkkS

  

Balance à plage double (Dual range), change automatiquement de plage de pesée [Max] et de lecture [d].
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l‘homologation en même temps, une homologation ultérieure n‘est pas possible. 

Homologation en usine, sur indication de l‘adresse complète du lieu d‘utilisation.

Balance plate-forme en acier inoxydable avec appareil  
d‘analyse IP68 en acier inoxydable et approbation  
d‘homologation [M]
Caractéristiques

 · Idéale pour applications industrielles
 · 1 Plate-forme : entièrement en inox,  
capteur en acier protégé au silicone,  
protection contre la poussière et l‘eau IP68. 
Structure en dessous en design des surfaces 
portantes, extrêmement résistante au pliage. 
Plateau de pesée relié à la terre pour réduire 
la charge électrostatique

 · 2 Afficheur : inox, protégé contre la  
poussière et les projections d‘eau IP68,  
bloc d‘alimentation intégré

 · Conçue pour les conditions d‘hygiène  
très strictes de l‘industrie alimentaire

 · Support mural pour montage mural de 
l‘afficheur, en série

 · Taille d‘affichage supérieure : hauteur  
de chiffres 55 mm, rétroéclairage pour une 

lecture facile de la valeur de pesée même 
dans de mauvaises conditions lumineuses

 · Grâce aux interfaces telles que RS-232, 
RS-485 et Bluetooth (en option), la balance 
peut être aisément intégrée dans des réseaux 
existants, ce qui facilite l‘échange de 
données entre la balance et l‘ordinateur ou 
l‘imprimante

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 55 mm

 · Dimensions plateau, inox L×P×H 
A 300×240×86 mm 
B 400×300×89 mm 
C 500×400×123 mm 
D 650×500×133,5 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H 232×170×80 mm
 · Longueur de câble afficheur env. 2,5 m

Accessoires

 · Colonne pour placer l‘afficheur verticalement, 
ne peut pas être équipé ultérieurement, pour 
les modèles avec plateau de dimensions 
A–D hauteur de la colonne env. 200 mm, 
KERN IXS-A02, € 70,- 
B–D hauteur de la colonne env. 400 mm, 
KERN IXS-A03, € 75,- 
C–D hauteur de la colonne env. 600 mm, 
KERN IXS-A04, € 85,-

 · Fonctionnement avec accu interne,  
durée de service jusqu‘à 80 h sans  
rétro éclairage, temps de chargement  
env. 12 h, ne peut pas être équipé  
ultérieurement, KERN GAB-A04, € 40,-

 · Interface de données RS-232, câble  
d‘interface en série, env. 1,5 m, ne peut  
pas être équipé ultérieurement,  
KERN KXS-A04, € 100,-

 · Interface de données RS-485, ne peut  
pas être équipé ultérieurement,  
KERN KXS-A01, € 145,-

 · Commande au pied, ne peut pas  
être équipé ultérieurement,  
KERN KXS-A03, € 130,-

 · Interface de données Bluetooth pour  
le transfert de données sans fil vers PC  
ou tablettes, ne peut pas être équipé  
ultérieurement, pas compatibles avec  
homologation, KERN KXS-A02, € 170,-

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet
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KERN BFB

Balances au sol/Transpalettes peseurs

Voir page 17

à partir de €

1100,-
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MULTI

 
 
 
KERN

 
 

[Max] 
kg

  
 

[d] 
kg

 
 
 

kg

  
 
 
€

 
KERN

 
€

BIC 600K-1S 300 | 600 0,1 | 0,2 130 A 850,- 963-130 165,-
BIC 600K-1 300 | 600 0,1 | 0,2 150 B 1000,- 963-130 165,-
BIC 1T-4 600 | 1500 0,2 | 0,5 150 B 1000,- 963-130 165,-
BIC 1T-4S 600 | 1500 0,2 | 0,5 130 A 850,- 963-130 165,-
BIC 3T-3 1500 | 3000 0,5 | 1 150 B 1000,- 963-132 440,-
BIC 3T-3L 1500 | 3000 0,5 | 1 150 C 1100,- 963-132 440,-

   

1 2

3

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Balances au sol/Transpalettes peseurs

Balance au sol KERN BIC

EN SÉRIE OPTION

Modèle 
 
 

Portée 
 

Lecture  
 

Poids net  
 

env. 
 

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine   

Options
Cert. d‘étalonnage DAkkS

 

Balance à plage double (Dual range), change automatiquement de plage de pesée [Max] et de lecture [d].

  Réduction de prix 

Balance au sol ultraprécise avec 2×3000 [d] et rapport 
 performance/prix excellent

Caractéristiques

 · Pont bascule : en tôle en acier antidérapante 
soudée, 4 cellules de pesée acier revêtues 
de silicone, protection contre la poussière et 
les projections d’eau IP67

 · Nivellement pratique du pont bascule et 
accès à la boîte de raccordement par le haut

 · Utilisation aisée et pratique à 4 touches
 · Support mural pour montage mural de 
l‘afficheur, en série

 · Un connecteur astucieux permet de 
débrancher l’afficheur et la plateforme, ce qui 
est par exemple pratique pour l’intégration 
a ultérieure de la balance dans une table 
d’emballage et d’expédition, un cadre de 
fosse, etc.

 · 1 Le saviez-vous ? Nos balances au sol sont 
livrées dans un coffret en bois robuste. Il 
protège la précieuse balance des intempéries 
et des nuisances pendant le transport.  
KERN – toujours une idée d’avance

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
 · Dimensions plateau L×P×H 
A 1000×1000×108 mm 
B 1200×1500×108 mm 
C 1500×1500×108 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H  
235×114×51 mm

 · Fonctionnement avec piles possible, 4×1.5 V AA 
non incluses, durée de service jusqu‘à 60 h

 · Longueur de câble afficheur env. 5 m
 · Température ambiante tolérée  
-10 °C/40 °C

Accessoires

 · Housse d’utilisation transparente sur 
l‘afficheur, commande ultérieure possible, lot 
de 5, KERN EOB-A02S05, € 40,-

 · Paire de plaques d‘assise pour la fixation 
du pont de pesée au sol,  
KERN BIC-A07, € 40,-

 · 2 Rampe d‘accès, acier à revêtement de 
poudre, pour les modèles avec plateau de 
dimensions 
A 1000×1000×108 mm,  
KERN BIC-A01, € 390,- 
B 1200×1000×108 mm,  
KERN BIC-A02, € 430,- 
C 1500×1000×108 mm,  
KERN BIC-A03, € 490,-
·· 3 Cadre de fosse stable, acier à revête-
ment de poudre, sur les modèles avec 
plateau de dimensions  
A 1088×1088×110 mm,  
KERN BIC-A04, € 310,- 
B 1288×1588×110 mm,  
KERN BIC-A05, € 340,-

 Expédition par transporteur. Dimensions, 
poids brut, coût d‘expédition sur demande
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MULTI

2

 
 
 
KERN

 
 
 

kg

 
 

[d] = [e]  
kg

 
 

[Min] 
kg

 
 
 

kg

 
 
 

 
 
  
€

 
KERN 

 
€

 
KERN

 
€

BFB 600K-1SNM 600 0,2 4 105 A 1100,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 600K-1NM 600 0,2 4 135 B 1480,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 1T-4SNM 1500 0,5 10 100 A 1110,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 1T-4NM 1500 0,5 10 135 B 1480,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 3T-3NM 3000 1 20 135 B 1480,- 965-232 200,- 963-132 440,-
BFB 3T1LM 3000 1 20 155 C 1550,- 965-232 200,- 963-132 440,-
BFB 6T-3M 6000 2 40 210 D 1950,- 965-232 200,- 963-132 440,-

  

1 3

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Balances au sol/Transpalettes peseurs

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 
 

Portée 
[Max] 

 

Lecture =  
Échelon d‘homolog. 

Charge  
minimale 

 

Poids net  
 

env. 
 

Plateau 
 
 

Prix 
H.T. 

départ usine   

Options
Homologation Cert. d‘étalonnage DAkkS

  

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l‘homologation en même temps, une homologation ultérieure n‘est pas possible. 
Homologation en usine, sur indication de l‘adresse complète du lieu d‘utilisation.

  Réduction de prix

Pont bascule avec plateau de pesée vissé (IP67) et  
afficheur XXL, avec approbation d’homologation [M]

Balance au sol KERN BFB

Caractéristiques

 · 1 Plateau de pesée A, B vissé par le 
haut, hygiénique et facile à retirer et à 
nettoyer

 · 2 Pont bascule : acier, laqué, dimension 
de plateau C, D tôle en acier antidérapante 
soudée, 4 cellules de pesée acier revêtues 
de silicone, avec protection contre la 
poussière et les projections d’eau IP67

 · 3 Nivellement pratique du pont bascule   
et accès à la boîte de raccordement par 
le haut

 · Afficheur : KERN KFB-TM, plus de détails 
voir Internet

 · Pied de table et support mural pour  
l‘afficheur, en série

 · Totalisation des valeurs des poids et pièces 
de comptage

 · Housse d’utilisation transparente compris 
dans la livraison

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 52 mm

 · Dimensions plateau L×P×H 
A 1000×1000×85 mm 
B 1500×1250×85 mm 
C 1500×1500×85 mm 
D 1500×1500×130 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H  
250×160×58 mm

 · Longueur de câble afficheur env. 5 m
 · Température ambiante tolérée  
-10 °C/40 °C

Accessoires

 · Housse d’utilisation transparente,  
lot de 5, KERN KFB-A02S05, € 40,-

 · Colonne pour placer l‘afficheur verticalement, 
hauteur de la colonne env. 800 mm,  
KERN BFS-A07, € 120,-

 · Paire de plaques d‘assise pour la fixation 
du pont de pesée au sol, pour les modèles 
avec plateau de dimensions 
A, B, C KERN BFS-A06N, € 70,- 
D KERN BFS-A10, € 60,-

 · Rampe d‘accès, acier, lacqué, pour les 
modèles avec plateau de dimensions 
A KERN BFS-A01N, € 390,- 
B KERN BFS-A02N, € 350,- 
C KERN BFS-A09, € 410,- 
D KERN BFS-A11, € 500,-

 · Cadre de fosse stable, acier, lacqué, pour les 
modèles avec plateau de dimensions 
A KERN BFS-A03N, € 310,- 
B KERN BFS-A04N, € 370,- 
C KERN BFS-A08, € 365,-

 · Fonctionnement avec accu interne,  
durée de service jusqu‘à 35 h sans rétro-
éclairage, temps de chargement env. 10 h,  
ne peut pas être équipé ultérieurement, 
KERN KFB-A01, € 35,-

 · Voyant signalétique pour fournir une 
assistance visuelle pour les pesées avec une 
plage de tolérance, KERN CFS-A03, € 250,-

 · Grand afficheur avec un écran de taille 
supérieure, KERN YKD-A02, € 220,-

 · Câble de longueur spéciale 15 m, entre 
l‘afficheur et la plate-forme, équipement 
ultérieur impossible pour les modèles 
homolo guées, KERN BFB-A03, € 160,-

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet

Indication : Dans le cas des balances 
homo loguées, le pont de pesée doit être fixé 
au sol. Au choix avec une rampe de montée, 
un plaque d‘assise ou cadre de fosse

 Expédition par transporteur. Dimensions, 
poids brut, coût d‘expédition sur demande
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MULTI

2 1

 
 
 
KERN

 
 

[Max] 
kg

 
 

[d] = [e]  
kg

  
 

[Min]  
kg

 
 
 

kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

BFN 600K-1SM 600 0,2 4 100 A 2700,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFN 1T-4SM 1500 0,5 10 100 A 2700,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFN 1.5T0.5M 1500 0,5 10 135 B 3400,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFN 3T-3M 3000 1 20 135 B 3400,- 965-232 200,- 963-132 440,-

  

3 4

5 6

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Balances au sol/Transpalettes peseurs

Balance au sol KERN BFN

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 
 

Portée 
 

Lecture =  
Échelon d‘homolog. 

Charge  
minimale  

 

Poids net  
 

env. 
 

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine   

Options
Homologation Cert. d‘étalonnage DAkkS

  

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l‘homologation en même temps, une homologation ultérieure n‘est pas possible. 
Homologation en usine, sur indication de l‘adresse complète du lieu d‘utilisation.

  JUSQU‘À ÉPUISEMENT DU STOCK !

Pont bascule en acier inoxydable avec plateau de pesée vissé 
(IP68) et afficheur en acier inoxydable (IP65), avec approbation 
d’homologation [M]
Caractéristiques

 · Norme industrielle exigeante adaptée à 
une utilisation industrielle intensive

 · Plateau de pesée vissé par le haut avec vis en  
inox, hygiénique et facile à retirer et à nettoyer
·· 1 Pont bascule : inox, extrêmement 
résistante à la torsion grâce à une épaisseur 
importante du matériau, 4 cellules de pesée 
inox soudées, avec protection contre la 
poussière et les projections d’eau IP68.  
Pont bascule également disponible comme 
composant sans afficheur, KERN KFP-V40, 
plus de détails voir Internet

 · Compatible avec votre système de qualité 
conforme HACCP

 · Nivellement pratique du pont bascule et 
accès à la boîte de raccordement par le haut
·· 2 Afficheur : inox, protégé contre la poussière 
et les projections d‘eau IP65,  hygiénique et  
facile à nettoyer, L’afficheur peut être également 
livré comme composant sans pont bascule, 
KERN KFN-TM, plus de détails voir Internet

 · Pied de table et support mural pour 
 l‘afficheur, en série

 · Pesage avec plage de tolérance (Check-
weighing) : Un signal optique et acoustique  
assiste la mise en portions, le dosage ou le triage

 · Totalisation des valeurs des poids et pièces 
de comptage

 · 3 Le saviez-vous ? Nos balances au sol sont 
livrées dans un coffret en bois robuste. Il  
pro tège la précieuse balance des intem péries 
et des nuisances pendant le transport.  
KERN – toujours une idée d’avance

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 52 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H 266×165×96 mm
 · Longueur de câble afficheur env. 5 m
 · Dimensions plateau L×P×H 
A 1000×1000×85 mm 
B 1500×1250×80 mm

 · Fonctionnement avec batterie interne, durée 
de service jusqu‘à 35 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 12 h

 · Température ambiante tolérée  
-10 °C/40 °C

Accessoires

 · 4 Colonne pour placer l‘afficheur verticale-
ment, hauteur de la colonne env. 800 mm, 
KERN BFN-A04, € 285,-

 · Paire de plaques d‘assise pour la fixation 
du pont de pesée au sol, KERN BFN-A03, € 70,-

 · 5 Rampe d‘accès, inox, non incluse, pour 
les modèles avec plateau de dimensions 
A KERN BFN-A05, € 1090,- 
B KERN BFN-A01, € 1150,-

 · 6 Cadre de fosse stable, inox, pour les 
modèles avec plateau de dimensions 
A KERN BFN-A06, € 750,- 
B KERN BFN-A02, € 890,-

 · Interface de données RS-232, câble d‘inter-
face en série, env. 1,5 m, ne peut pas être 
équipé ultérieurement, KERN KFN-A01, € 95,-

 · Câble de longueur spéciale 15 m, entre 
l‘afficheur et la plate-forme, équipement 
ultérieur impossible pour les modèles 
 homologuées, KERN BFB-A03, € 160,-

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet

Indication : Dans le cas des balances 
homo loguées, le pont de pesée doit être fixé 
au sol. Au choix avec une rampe de montée, 
un plaque d‘assise ou cadre de fosse

 Expédition par transporteur. Dimensions, 
poids brut, coût d‘expédition sur demande
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KERN

 
  

[Max]  
kg

  
 

[d] 
kg

  
 

[Min]  
kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

UFB 600K200M 600 0,2 4 930,- 965-230 132,- 963-130 165,-
UFB 1.5T0.5M 1500 0,5 10 930,- 965-230 132,- 963-130 165,-

2 3

4 5

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Balances au sol/Transpalettes peseurs

Pèse-palettes KERN UFB

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 
 

Portée 
  

Lecture  
 
 

Charge  
minimale  

 
  

Prix 
H.T. 

départ usine   

Options
Homologation Cert. d‘étalonnage DAkkS

 

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l‘homologation en même temps, une homologation ultérieure n‘est pas possible. 
Homologation en usine, sur indication de l‘adresse complète du lieu d‘utilisation.

Balance pour palettes avec support de charge en acier (IP67) 
et approbation d’homologation [M]

Caractéristiques

 · Grande mobilité : grâce au fonctionnement 
avec batterie (en option), à une construction 
compacte et à un faible poids convient à des 
applications sur plusieurs sites

 · 1 Support de charge : acier à revêtement 
de poudre, 4 cellules de pesée en aluminium 
à revêtement silicone, protection contre 
la poussière et les projections d‘eau IP67, 
Pont bascule également disponible comme 
composant sans afficheur, KERN KFU-V20, 
plus de détails voir Internet

 · 2 roulettes pour un transport aisé de la 
balance

 · Pesée avec plage de tolérance 
(Checkweighing) : Un signal optique et 
acoustique assiste le contrôle rapide des 
marchandises sur palette

 · Système de comptage : Une balance de 
comptage peut être branchée via une  
interface de données, générant un système 
de comptage haute capacité pour compter 
de très petites pièces en grande quantité

 · Totalisation des valeurs des poids et pièces 
de comptage

 · Housse d‘utilisation transparente en série
 · 2 Le saviez-vous ? Nos balances au sol sont 
livrées dans un coffret en bois robuste. Il 
protège la précieuse balance des intempéries 
et des nuisances pendant le transport.  
KERN – toujours une idée d’avance

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 52 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H  
250×160×58 mm

 · Longueur de câble afficheur env. 5 m
 · Poids net env. 55 kg
 · Température ambiante tolérée  
-10 °C/40 °C

Accessoires

 · Housse d’utilisation transparente, lot de 5, 
KERN KFB-A02S05, € 40,-

 · 3 Colonne pour placer l‘afficheur verticale-
ment, hauteur de la colonne env. 800 mm, 
KERN BFS-A07, € 120,-

 · Fonctionnement avec accu interne, durée 
de service jusqu‘à 35 h sans rétro éclairage, 
temps de chargement env. 12 h,  
KERN KFB-A01, € 35,-

 · 4 Voyant signalétique pour fournir une 
assistance visuelle pour les pesées avec une 
plage de tolérance, KERN CFS-A03, € 250,-

 · 5 Grand afficheur avec un écran de taille 
supérieure, KERN YKD-A02, € 220,-

 · Câble en Y pour le branchement parallèle de 
deux terminaux à l’interface de données RS-232  
de la balance, p. ex. voyant signa létique ou 
lecteur de codes barres et imprimante,  
KERN CFS-A04, € 35,-

 · Câble de longueur spéciale 15 m, entre 
l‘afficheur et la plate-forme, équipement 
ultérieur impossible pour les modèles 
homolo guées, KERN BFB-A03, € 160,-

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet

 Expédition par transporteur. Dimensions, 
poids brut, coût d‘expédition sur demande
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 [Max] 
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[d]  
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€

 
KERN

 
€

VHB 2T1 2000 1 110 1350,- 963-131 220,-

1

3

 

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Balances au sol/Transpalettes peseurs

Transpalette peseur KERN VHB

EN SÉRIE OPTION

1 2

Modèle 
 
 

Portée 
 

Lecture  
 

Poids net 
  

env.  
 

Prix 
H.T. 

départ usine  

Option
Cert. d‘étalonnage DAkkS

 

Chariots élévateurs peseurs avec protection complète contre 
la poussière et les projections d’eau IP65/67 et emplacement 
de mémoire pour un poids de récipient

Caractéristiques

 · Fonction PRE-TARE pour la déduction 
manuelle d‘un poids de récipient connu, utile 
pour les contrôles de niveaux

 · 1 Afficheur : plastique, protégé contre la 
poussière et les projections d‘eau IP65

 · 2 Fourche de chargement : Protection 
contre la poussière et les projections d‘eau 
IP67, utilisation de brève durée possible en 
zone humide

 · Plage d‘inclinaison 206°
 · Roues de guidage : complètement en 
caoutchouc sur jantes en alu

 · 3 Roues porteuses : double train de pneus 
des roues porteuses pour un franchissement 
aisé des seuils et des obstacles

 · Totalisation des valeurs des poids
 · Prête à l‘emploi : Piles incluses, 4×1.5 V AA, 
durée de service jusqu‘à 80 h

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD, hauteur de chiffres 28 mm
 · Température ambiante tolérée  
-10 °C/40 °C

Accessoires

 · Roues de guidage en polyuréthane rouge 
sur jantes alu. Idéal pour sols clairs, laissent 
moins de traces d‘usure visibles. Convient 
pour les modèles actuels des séries des 
 chariots-élévateurs peseurs KERN VHB, 
KERN VHS (en cas d‘équipement complé-
mentaire, veuillez indiquer lors de la 
commande le numéro de série du présent 
chariot-élévateur peseur), livraison 1 pièce, 
KERN VHB-A02, € 160,-

 Expédition par transporteur. Dimensions, 
poids brut, coût d‘expédition sur demande
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Dynamomètres

Voir page 22

seulement €

 130,-
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HCN HCN 

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

 
 

 [d]  
g

 
 
 

mm

 
 
 

 kg

 
 
  
€

 
KERN

 
€

HCB 20K10 20 10 80×45×150 0,6 105,- 963-128H 88,-
HCB 50K20 50 20 80×45×150 0,6 115,- 963-128H 88,-
HCB 50K100 50 100 80×45×150 0,6 90,- 963-128H 88,-
HCB 99K50 99 50 80×45×150 0,6 100,- 963-129H 105,-
HCB 100K200 100 200 80×45×150 0,35 110,- 963-129H 105,-
HCB 200K100 200 100 80×45×150 0,6 130,- 963-129H 105,-
HCB 200K500 200 500 80×45×150 0,6 99,- 963-129H 105,-
HCB 0.5T-3 500 1000 80×42×152 0,35 215,- 963-130H 165,-
HCB 1T-3 1000 2000 80×48×150 0,55 275,- 963-130H 165,-

HCN 50K100IP 50 100 95×50×180 0,8 130,- 963-128H 88,-
HCN 100K200IP 100 200 95×50×180 0,8 130,- 963-129H 105,-
HCN 200K500IP 200 500 95×50×180 0,8 130,- 963-129H 105,-

1 2

3 4

5

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Dynamomètres

Dynamomètres KERN HCB · HCN

EN SÉRIE OPTION

Modèle 
 
 

Portée  
 

Lecture 
 

Dimensions boîtie 
 l×P×H 

Poids net  
 

env. 

Prix 
H.T. 

départ usine  

Option
Cert. d‘étalonnage DAkkS

Acier inoxydable

Les maniables pour des charges plus lourdes jusqu‘à 1 tonne !

Caractéristiques

 · 1 Le sigle TÜV indique que les balances 
satisfaites aux exigences de la norme  
EN 13155 (équipements amovibles de prise 
de charge/Résistance à la rupture) et  
EN 61010-1 (sécurité électrique)

 · Parfaite pour une pesée de contrôle rapide 
en réception ou expédition de marchandises

 · Irremplaçable également pour les particuliers : 
pesage de poisson, de gibier, de fruits, de 
pièces vélo, de valises etc.

 · Fonction Hold : pour une lecture facile de 
la valeur de pesée, l‘affichage du poids peut 
être „gelé“ de différentes manières. Soit au-
tomatiquement en cas de non-utilisation ou 
manuellement en appuyant sur la touche Hold

 · Affichage de charge de pointe (Peak-Hold), 
Fréquence de mesure 5 Hz

Caractéristiques techniques

 · Ècran LCD, hauteur de chiffres 12 mm
 · Diamètre de l‘orifice de support de charge 
modèle avec 
[Max] ≤ 200 kg : env. 14 mm 
[Max] > 200 kg : env. 16 mm

HCB
 · Prête à l‘emploi : Piles incluses, 3×1.5 V AA, 
durée de service jusqu‘à 300 h

 · 2 [Max] ≥ 0,5 t : Exécution renforcée pour 
charges élevées. Mousqueton et crochet non 
inclus

HCN
 · Boîtier inox, protégé contre la poussière et 
les projections d’eau IP65

 · 3 Affichage double à l‘arrière de la balance
 · Prête à l‘emploi : Piles incluses, 2×1.5 V AA, 
durée de service jusqu‘à 200 h

Accessoires

pour les modèles avec [Max] ≤ 20 kg
 · Coupelle de tarage avec support de fixation, 
voir Internet pour plus de détails,  
KERN CH-A01N, € 70,-

pour les modèles avec [Max] ≥ 100 kg
 · 4 Crochet avec fermeture de sécurité,  
acier moulé galvanisé et peint, non pivotant, 
Comprend : 2 manilles, 1 boulon vissé peint, 
1 crochet, KERN YHA-06, € 125,-

pour les modèles avec [Max] ≤ 200 kg
 · Mousqueton (inox) avec fermeture de  
sécurité, en série, largeur d‘ouverture env. 
15 mm. Commande ultérieure possible, 
KERN HCB-A01, € 33,-

 · Crochet (inox), en série, largeur d‘ouverture 
env. 25 mm. Commande ultérieure possible, 
KERN HCB-A02, € 30,-

pour les modèles avec [Max] ≥ 0,5 t
 · 5 Manille ultra-résistante, étrier en acier 
moulé galvanisé à chaud, forme arquée. 
Comprend : 2 manilles avec boulon vissé 
peint, convient aux modèles KERN HCB  
avec [Max] ≥ 0,5 t, KERN YSC-03, € 50,-
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Älteste europäische Feinwaagen und Gewichtefabrik seit 1844 
Oldest European Manufacturer of Precision Balances since 1844 

 
 
akkreditiert durch die / accredited by the 
 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 
 
als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in 
 

Deutschen Kalibrierdienst  
 
 

 
Kalibrierschein Kalibrierzeichen 
Calibration Certificate Calibration mark

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die 
Rückführung auf nationale Normale zur 
Darstellung der Einheiten in Über-
einstimmung mit dem Internationalen 
Einheitensystem (SI). 
Die DAkkS ist Unterzeichner der multi-
lateralen Übereinkommen der European 
co-operation for Accreditation (EA) und 
der International Laboratory Accreditation 
Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen 
Anerkennung der Kalibrierscheine. 
Für die Einhaltung einer angemessenen 
Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist 
der Benutzer verantwortlich. 
 
This calibration certificate documents the 
traceability to national standards, which realize 
the units of measurement according to the 
International System of Units (SI). The DAkkS 
is signatory to the multilateral agreements of 
the European co-operation for Accreditation 
(EA) and of the International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual 
recognition of calibration certificates.
The user is obliged to have the object 
recalibrated at appropriate intervals. 

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der 
Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 
Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. 
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the accreditation body 
of the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH and the issuing laboratory. 
Calibration certificates without signature are not valid. 
 
 Datum 

Date 
 
 
27.05.2014 

Leiter des Kalibrierlaboratoriums 
Head of the calibration laboratory  

 

Otto Grunenberg 

Bearbeiter 
Person in charge 
 
 

Frank Kleißberg  

Gegenstand 
Object 

Präzisionswaage  
 

Precision Balance  

Hersteller 
Manufacturer 

KERN & Sohn GmbH 
Ziegelei 1 
72336 Balingen 
GERMANY  

Typ 
Type 

PLJ 600-3CM  

Fabrikate/Serien-Nr. 
Serial number 

123456789  

Auftraggeber 
Customer 

Mustermann GmbH 
Musterstraße 1 
12345 Musterort 
Deutschland  

Auftragsnummer 
Order No. 

2014-12345678  

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines 
Number of pages of the certificate 

 6  

Datum der Kalibrierung 
Date of calibration 

 

27.05.2014 
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Kalibrierschein Kalibrierzeichen 
Calibration Certificate Calibration mark

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die 
Rückführung auf nationale Normale zur 
Darstellung der Einheiten in Über-
einstimmung mit dem Internationalen 
Einheitensystem (SI). 
Die DAkkS ist Unterzeichner der multi-
lateralen Übereinkommen der European 
co-operation for Accreditation (EA) und 
der International Laboratory Accreditation 
Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen 
Anerkennung der Kalibrierscheine. 
Für die Einhaltung einer angemessenen 
Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist 
der Benutzer verantwortlich. 
 
This calibration certificate documents the 
traceability to national standards, which realize 
the units of measurement according to the 
International System of Units (SI). The DAkkS 
is signatory to the multilateral agreements of 
the European co-operation for Accreditation 
(EA) and of the International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual 
recognition of calibration certificates.
The user is obliged to have the object 
recalibrated at appropriate intervals. 

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der 
Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 
Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. 
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the accreditation body 
of the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH and the issuing laboratory. 
Calibration certificates without signature are not valid. 
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Kalibrierschein Kalibrierzeichen 
Calibration Certificate Calibration mark

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die 
Rückführung auf nationale Normale zur 
Darstellung der Einheiten in Über-
einstimmung mit dem Internationalen 
Einheitensystem (SI). 
Die DAkkS ist Unterzeichner der multi-
lateralen Übereinkommen der European 
co-operation for Accreditation (EA) und 
der International Laboratory Accreditation 
Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen 
Anerkennung der Kalibrierscheine. 
Für die Einhaltung einer angemessenen 
Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist 
der Benutzer verantwortlich. 
 
This calibration certificate documents the 
traceability to national standards, which realize 
the units of measurement according to the 
International System of Units (SI). The DAkkS 
is signatory to the multilateral agreements of 
the European co-operation for Accreditation 
(EA) and of the International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual 
recognition of calibration certificates.
The user is obliged to have the object 
recalibrated at appropriate intervals. 

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der 
Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 
Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. 
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the accreditation body 
of the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH and the issuing laboratory. 
Calibration certificates without signature are not valid. 
 
 Datum 

Date 
 
 
27.05.2014 
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Head of the calibration laboratory  

 

Otto Grunenberg 

Bearbeiter 
Person in charge 
 
 

Frank Kleißberg  

Gegenstand 
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Präzisionswaage  
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Hersteller 
Manufacturer 

KERN & Sohn GmbH 
Ziegelei 1 
72336 Balingen 
GERMANY  

Typ 
Type 
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Fabrikate/Serien-Nr. 
Serial number 

123456789  

Auftraggeber 
Customer 

Mustermann GmbH 
Musterstraße 1 
12345 Musterort 
Deutschland  

Auftragsnummer 
Order No. 

2014-12345678  

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines 
Number of pages of the certificate 
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Balance & poids dans le système de gestion de qualité
Est-ce que vous utilisez déjà tous les composants du paquet de précision 

KERN pour une exactitude et fiabilité maximales de votre balance?

Paquet de précision KERN

KERN Balance

Certificat  
d‘étalonnage 

DAkkS  
pour le balance

Ajustage/
Contrôle avec  

des poids  
KERN

Certificat  
d‘étalonnage 

DAkkS 
pour le poids

Fiabilité 
maximale 

de vos 
mesures

conforme à ISO 9001, TS 16949, VDA 6.x, FDA, GLP, GMP, ...

Balance non ajustée, 
traçable

Balance non  
ajustée, poids  
non traçable

Balance ajustée,  
non traçable

Balance ajustée, 
traçable complet

L‘étalonnage DAkkS (DAkkS = Office allemand d‘accréditation) documente le retour à la norme nationale et correspond  
ainsi aux exigences normatives concrètes de systèmes GQ.

Informations & commande : 

Reconnaissance internationale :

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Service d’étalonnage
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+ + =
KERN Tol ± mg € KERN € KERN € KERN €
348-01 1 mg 0,20 4,10 347-009-400 2,- 962-651 15,- 21,10
348-02 2 mg 0,20 4,10 347-009-400 2,- 962-652 15,- 21,10
348-03 5 mg 0,20 4,10 347-009-400 2,- 962-653 15,- 21,10
348-04 10 mg 0,25 4,10 347-009-400 2,- 962-654 15,- 21,10
348-05 20 mg 0,3 4,10 347-009-400 2,- 962-655 15,- 21,10
348-06 50 mg 0,4 4,10 347-009-400 2,- 962-656 15,- 21,10
348-07 100 mg 0,5 4,10 347-009-400 2,- 962-657 15,- 21,10
348-08 200 mg 0,6 4,10 347-009-400 2,- 962-658 15,- 21,10
348-09 500 mg 0,8 4,10 347-009-400 2,- 962-659 15,- 21,10

+ + =
KERN Tol ± mg € KERN € KERN € KERN €

347-41 1 g 1,0 4,10 347-030-400 2,- 962-631 15,- 21,10
347-42 2 g 1,2 4,40 347-030-400 2,- 962-632 15,- 21,40
347-43 5 g 1,6 4,80 347-030-400 2,- 962-633 15,- 21,80
347-44 10 g 2,0 5,30 347-050-400 2,- 962-634 15,- 22,30
347-45 20 g 2,5 6,30 347-050-400 2,- 962-635 15,- 23,30
347-46 50 g 3,0 7,50 347-070-400 2,- 962-636 15,- 24,50
347-47 100 g 5,0 9,50 347-070-400 2,- 962-637 16,- 27,50
347-48 200 g 10 13,- 347-080-400 2,- 962-638 16,- 31,-
347-49 500 g 25 28,- 347-090-400 3,- 962-639 16,- 47,-
347-51 1 kg 50 43,- 347-110-400 3,- 962-641 16,- 62,-
347-52 2 kg 100 77,- 347-120-400 3,- 962-642 17,- 97,-
347-53 5 kg 250 165,- 347-130-400 9,- 962-643 17,- 191,-
347-54 10 kg 500 310,- 347-140-400 9,- 962-644 17,- 336,-

347-01 1 g 1,0 4,60 347-030-400 2,- 962-631 15,- 21,60
347-02 2 g 1,2 4,90 347-030-400 2,- 962-632 15,- 21,90
347-03 5 g 1,6 5,40 347-030-400 2,- 962-633 15,- 22,40
347-04 10 g 2,0 5,80 347-050-400 2,- 962-634 15,- 22,80
347-05 20 g 2,5 6,50 347-050-400 2,- 962-635 15,- 23,50
347-06 50 g 3,0 8,20 347-070-400 2,- 962-636 15,- 25,20
347-07 100 g 5,0 11,- 347-070-400 2,- 962-637 16,- 29,-
347-08 200 g 10 16,- 347-080-400 2,- 962-638 16,- 34,-
347-09 500 g 25 34,- 347-090-400 3,- 962-639 16,- 53,-
347-11 1 kg 50 54,- 347-110-400 3,- 962-641 16,- 73,-
347-12 2 kg 100 92,- 347-120-400 3,- 962-642 17,- 112,-
347-13 5 kg 250 196,- 347-130-400 9,- 962-643 17,- 222,-
347-14 10 kg 500 385,- 347-140-400 9,- 962-644 17,- 411,-

+ + =
KERN Tol ± g € KERN € KERN € KERN €
347-141 10 kg 0,50 137×132 mm 490,- 337-141-200 190,- 962-644 17,- 697,-
347-151 20 kg 1,00 137×217 mm 590,- 337-151-200 235,- 962-645 22,- 847,-
347-161 50 kg 2,50 198×250 mm 1600,- 337-161-200 345,- 962-646 24,- 1969,-

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Poids de contrôle

Poids de contrôle classe M1

Classe M1 • Poids milligrammes, en forme de plaques, aluminium/maillechort

Classe M1 • Poids individuels, forme bouton, laiton finement tourné ou inox tourné

Classe M1 • Poids de contrôle, inox, empilables

Matériau poids de contrôle : poids individuels laiton finement tourné ou inox tourné
Matériau récipient : plastique rembourré

Matériau poids de contrôle : inox tourné
Matériau étui : bois

Matériau poids de contrôle : aluminium 1 mg – 5 mg/maillechort 10 mg – 500 mg
Matériau récipient : plastique rembourré

Poids milligramme Récipient Certificat  
d’étalonnage DAkkS Prix total

Poids individuel Récipient Certificat  
d’étalonnage DAkkS Prix total

Laiton finement tourné

Inox tourné

Poids de contrôle Récipient Certificat  
d’étalonnage DAkkS Prix total

 Dimens. Ø x H
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+ =
KERN € KERN € KERN €

343-02 1 mg – 50 g 155,- 962-601 106,- 261,-
343-03 1 mg – 100g 170,- 962-602 112,- 282,-
343-04 1 mg – 200 g 205,- 962-603 125,- 330,-
343-05 1 mg – 500 g 245,- 962-604 131,- 376,-
343-06 1 mg – 1 kg 335,- 962-605 137,- 472,-
343-07 1 mg – 2 kg 540,- 962-606 152,- 692,-
343-08 1 mg – 5 kg 800,- 962-607 160,- 960,-
343-09 1 mg – 10 kg 1250,- 962-608 167,- 1417,-
344-02 1 g – 50 g 92,- 962-615 42,- 134,-
344-03 1 g – 100 g 102,- 962-616 49,- 151,-
344-04 1 g – 200 g 139,- 962-617 61,- 200,-
344-05 1 g – 500 g 179,- 962-618 68,- 247,-
344-06 1 g – 1 kg 285,- 962-619 74,- 359,-
344-07 1 g – 2 kg 490,- 962-620 89,- 579,-
344-08 1 g – 5 kg 750,- 962-621 96,- 846,-
344-09 1 g – 10 kg 1190,- 962-622 104,- 1294,-

+
KERN Tol ± g € KERN €
346-81 100 kg 5 340×225×280 mm 1390,- 962-691 63,-
346-82 200 kg 10 465×340×291 mm 1800,- 962-692 63,-
346-83 500 kg 25 750×500×314 mm 3350,- 962-693 63,-
346-84 1000 kg 50 750×500×500 mm 5500,- 962-694 136,-
346-85 2000 kg 100 1000×750×500 mm 10300,- 962-695 250,-

+ =
KERN Tol ± g € KERN € KERN €

346-86 5 kg 0,25 71,- 962-643 17,- 88,-
346-87 10 kg 0,50 95,- 962-644 17,- 112,-
346-88 20 kg 1,00 118,- 962-645 22,- 140,-
346-89 50 kg 2,50 400,- 962-646 24,- 424,-

346-06 5 kg 0,25 315,- 962-643 17,- 332,-
346-07 10 kg 0,50 455,- 962-644 17,- 472,-
346-08 20 kg 1,00 580,- 962-645 22,- 602,-
346-09 50 kg 2,50 1490,- 962-646 24,- 1514,-

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Poids de contrôle

Poids de contrôle classe M1

Continuation : Classe M1 Jeux de poids, forme bouton, laiton finement tourné ou inox tourné

Jeu de poids Certificat  
d’étalonnage DAkkS Prix total

Inox tourné

Vous pouvez constituer vous-même votre jeu individuel de poids : 
Il ne contient que les poids dont vous avez besoin pour vos contrôles. KERN vous fabrique 
votre étui spécifique personnel en plastique, bois ou aluminium. 

Classe M1 • Poids blocs, fonte laquée/inox

Classe M1 • Poids lourds, fonte, empilables
 Convient pour lever avec un chariot à fourche ou une grue.

Matériau poids de contrôle : fonte laquée, le temps de livraison est de 4 semaines

Matériau poids de contrôle : fonte laquée/inox (classes OIML F1 et F2 sur demande)

Poids lourds Certificat  
d’étalonnage DAkkS

Dimensions L×P×H

Poids bloc Certificat  
d’étalonnage DAkkS Prix total

Fonte laquée

Inox
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Microscopes

Voir page 29

à partir de €

500,-



27

 
KERN

  
mm

OSF 438 WF 10×/∅ 20 mm ∅ 20 1×/2×/3× 325,–
OSF 439 WF 10×/∅ 20 mm ∅ 20 1×/2×/4× 325,–

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Microscopes

Insert de support noir

Insert de support blanc

Loupe binoculaire KERN OSF-4G

Caractéristiques

 · Avec sa poignée intégrée ainsi que son support 
mécanique stable, le KERN OSF-4G a été 
développé spécialement pour les écoles et 
les ateliers

 · L’éclairage à lumière incidente et transmise 
LED prévu en standard assure un éclairage 
optimal et à intensité variable de votre 
échantillon

 · En plus de ses très bonnes caractéristiques 
optiques, sa surface de travail ergonomique 
offre le plus haut niveau de confort d’utilisation 
de sa catégorie

 · Des objectifs rotatifs avec 3 grossissements 
prédéfinis sont disponibles pour rendre vos 
procédures de travail plus rapides et plus 
efficaces

 · Les oculaires sont fixés dans le tube, ce qui 
évite de les perdre ou de les endommager

 · La forme ergonomique et le mécanisme 
stable et à réglage extrêmement précis  
offrent une fonctionnalité élevée et  
permettent un travail rapide et efficace en 
quelques tours de main

 · Un grand choix d’oculaires ainsi que diverses 
systèmes d’éclairage externe supplémentaires 
sont disponibles en tant qu’accessoires

 · La livraison comprend une housse de  
protection, des bonnettes ainsi que des  
instructions de service en plusieurs langues

 · Vous trouverez les détails dans le tableau 
récapitulatif suivant

Domaine d’application

 · Formation, fécondation in vitro, preuve de 
parasites, zoologie et botanique, préparation 
de tissus, dissection, contrôle de la qualité

Applications/Échantillons

 · Préparations avec focalisation sur l’impression 
d’espace (profondeur, épaisseur), p.ex. 
insectes, semences, platines, composants

Caractéristiques techniques

 · Système optique : Optique Greenough
 · Éclairage à intensité variable
 · Tube 45° incliné
 · Distance interoculaire 55 – 75 mm
 · Réglage dioptrique unilatéral
 · Dimensions totales L×P×H  
230×180×275 mm

 · Poids net env. 2,5 kg

Le Pratique et le Robuste pour les écoles, bureau de  
vérification, ateliers et laboratoires

EDUCATIONAL LINE

EN SÉRIE

Modèle Configuration standard Prix 
H.T.

départ usine
€

Tube Oculaire Champ visuel  Objectif Support Éclairage 

Binoculaire mécanique 1W LED (lum. incidente); 0,35W LED (lum. transmise)
Binoculaire mécanique 1W LED (lum. incidente); 0,35W LED (lum. transmise)
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1× 2× 3× 4×

WF 5×
5× 10× 15× 20×

∅ 20 ∅ 10 ∅ 6,7 ∅ 5

WF 10×
10× 20× 30× 40×

∅ 20 ∅ 10 ∅ 6,7 ∅ 5

WF 15×
15× 30× 45× 60×

∅ 15 ∅ 7,5 ∅ 5 ∅ 3,7

WF 20×
20× 40× 60× 80×

∅ 10 ∅ 6,5 ∅ 4,3 ∅ 3,2

57 mm 57 mm 57 mm 57 mm

OSF 438 OSF 439

  OZB-A4101 35,–

OZB-A4102 30,–

  OZB-A4103 30,–

  OZB-A4104 35,–

 

OZB-A4815 19,–

OZB-A4816 19,–

 

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Microscopes

Loupe binoculaire KERN OSF-4G

Oculaire Caractéristiques – objectifs

Grossissement

Grossissement total

Champ visuel mm

Grossissement total

Champ visuel mm

Grossissement total

Champ visuel mm

Grossissement total

Champ visuel mm

Distance de travail

Modèle équipement Modèle KERN Numéro de  
commande

Prix/pièce 
H.T.

départ usine
€

Oculaires 
(30,5 mm)

WF 5×/∅ 16,2 mm

WF 10×/∅ 20 mm

WF 15×/∅ 15 mm

WF 20×/∅ 10 mm

Support mécanique, poignée incl., avec éclairage à LED  
(0,35W lumière transmise + 1W lumière incidente)

Insert de support
verre dépoli/∅ 59,5 mm

noir-blanc/∅ 59,5 mm

Éclairage  
externe Les informations sur les systèmes d‘éclairage externes sont présentes sur notre site web www.kern-sohn.com

 = fournis de série  = Option
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KERN

  
mm

OZL 463 HWF 10×/∅ 20 mm ∅ 28,6 – 4,4 0,7× – 4,5× 500,– 
OZL 464 HWF 10×/∅ 20 mm ∅ 28,6 – 4,4 0,7× – 4,5× 570,– 
OZL 465 HWF 10×/∅ 20 mm ∅ 28,6 – 4,4 0,7× – 4,5× 550,–
OZL 466 HWF 10×/∅ 20 mm ∅ 28,6 – 4,4 0,7× – 4,5× 620,–
OZL 467 HWF 10×/∅ 20 mm ∅ 28,6 – 4,4 0,7× – 4,5× 510,–
OZL 468 HWF 10×/∅ 20 mm ∅ 28,6 – 4,4 0,7× – 4,5× 580,–

OZL 464 OZL 465 OZL 467

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Microscopes

Loupe binoculaire à zoom KERN OZL-46

LAB LINE

Caractéristiques

 · La série KERN OZL-46 fait partie des loupes bino-
culaires à zoom qui vous convaincront par leur 
qualité, leur facilité de manipulation, leur flexibilité 
et leur stabilité et aussi par leur prix intéressant

 · L’éclairage à lumière incidente et transmise 
LED prévu en standard assure un éclairage 
optimal de votre échantillon

 · Un point fort du KERN OZL 465/OZL 466 est 
son anneau lumineux LED intégré puissant et 
à intensité variable garantissant un éclairage 
régulier et sans ombre. Il comprend de plus 
une unité à lumière transmise

 · Outre les bonnes propriétés optiques, grâce à 
leur importante surface de travail, ces modèles 
offrent le meilleur confort dans cette catégorie 
– solution optimale pour les entreprises de forma-
tion, ainsi que pour les postes d’assemblage et de 
réparation, p.ex. dans l’industrie de l’électronique

 · L’objectif zoom vous permet un grossissement 
en continu de 7×–45×

 · La série KERN OZL-46 est disponible en 
version binoculaire ou trinoculaire

 · Le support à colonne vous offre la meilleure 
flexibilité possible et la liberté de retirer la 
tête de microscope et de l’installer dans 
d’autres systèmes modulaires, p.ex. dans 
une colonne universelle

 · Avec sa poignée intégrée ainsi que son 
support mécanique stable, le KERN OZL 
467/OZL 468 a été développé spécialement 
pour les écoles et les ateliers

 · Un grand choix d’oculaires ainsi que des 
systèmes d’éclairage externe ainsi que des 
objectifs additionnels sont disponibles en 
tant qu’accessoires

 · La livraison comprend une housse de  
protection, des bonnettes ainsi que des  
instructions de service en plusieurs langues

 · Pour raccorder une caméra oculaire à la version 
trinoculaire, un adaptateur de monture C 
est nécessaire, il figure dans la liste des 
équipements de modèles

 · Vous trouverez les détails dans le tableau 
récapitulatif suivant

Domaine d’application

 · Fécondation in vitro, preuve de parasites, 
zoologie et botanique, préparation de tissus, 
dissection, contrôle de la qualité

Applications/Échantillons

 · Préparations avec focalisation sur l’impression 
d’espace (profondeur, épaisseur), zoom avec 
grossissement variable, p.ex. insectes, 
semences, platines, composants

Caractéristiques techniques

 · Système optique : Optique Greenough
 · Éclairage à intensité variable
 · Tube 45° incliné
 · Rapport de grossissement : 6,4:1
 · Répartition du trajet des rayons 50:50
 · Distance interoculaire 55 – 75 mm
 · Compensation dioptrique des deux côtés
 · Dimensions totales L×P×H  
300×240×420 mm

 · Poids net env. 4 kg

Microscope polyvalent, modulable et économique avec  
fonction zoom pour les écoles, les ateliers de formation,  
les organismes de contrôle et les laboratoires

avec support standard avec éclairage circulaire avec poignée

Réduction de prix

EN SÉRIE

Modèle Configuration standard Prix 
H.T.

départ usine
€

Tube Oculaire Champ visuel  Objectif 
Zoom

Support Éclairage 

Binoculaire Colonne 3W LED (lum. incidente); 3W LED (lum. transmise)
Trinoculaire Colonne 3W LED (lum. incidente); 3W LED (lum. transmise)
Binoculaire Colonne 3W LED (lum. incidente); 3W LED (lum. transmise)
Trinoculaire Colonne 3W LED (lum. incidente); 3W LED (lum. transmise)
Binoculaire mécanique 3W LED (lum. incidente); 3W LED (lum. transmise)
Trinoculaire mécanique 3W LED (lum. incidente); 3W LED (lum. transmise)

Nouveau modèle
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1,0× 0,5× 0,75× 1,5× 2,0×

HSWF 10×
7× – 45× 3,5× – 22,5× 5,3× – 33,8× 10,5× – 67,5× 14× – 90×

∅ 28,6 – 4,4 ∅ 57,1 – 8,9 ∅ 38,1 – 5,9 ∅ 19 – 3 ∅ 14,3 – 2,2

HWF 15×
10,5× – 67,5× 5,3× – 33,8× 7,9× – 50,6× 15,5× – 101,3× 21× – 135×

∅ 21,4 – 3,3 ∅ 42,9 – 6,7 ∅ 28,5 – 4,4 ∅ 14,3 – 2,2 ∅ 10,7 – 1,7

HSWF 20×
14× – 90× 7× – 45× 10,5× – 67,5× 21× – 135× 28× – 180×

∅ 14,3 – 2,2 ∅ 28,6 – 4,4 ∅ 19,1 – 2,9 ∅ 9,5 – 1,5 ∅ 7,1 – 1,1

HWF 25×
17,5× – 122,5× 8,8× – 56,3× 13,1× – 91,9× 26,3× – 168,8× 35× – 225×

∅ 12,9 – 2,0 ∅ 25,7 – 4,0 ∅ 17,2 – 2,7 ∅ 8,6 – 1,3 ∅ 6,4 – 1,0

105 mm 177 mm 120 mm 47 mm 26 mm

140 mm 35 mm 80 mm 165 mm 185 mm

OZL 
463

OZL 
464

OZL 
465

OZL 
466

OZL 
467

OZL 
468

OZB-A4631 40,–

      OZB-A4632 50,–

      OZB-A4633 50,–

      OZB-A4634 55,–

OZB-A4641 80,–

OZB-A4644 80,–

OZB-A4642 80,–

OZB-A4643 80,–

C-Mount

OZB-A4809 50,–

OZB-A4810 85,–

OZB-A4811 95,–

 

 

 

 

OZB-A4805 19,–

OZB-A4806 19,–
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Loupe binoculaire à zoom KERN OZL-46

Oculaire Caractéristiques – objectifs

Grossissement En Série Objectifs additionnels

Grossissement total

Champ visuel mm

Grossissement total

Champ visuel mm

Grossissement total

Champ visuel mm

Grossissement total

Champ visuel mm

Distance de travail

Hauteur maximale de l’échantillon

Modèle équipement Modèle KERN Numéro de  
commande

Prix/pièce 
H.T.

départ usine
€

Oculaires 
(30,0 mm)

HWF 10×/∅ 20 mm

HSWF 15×/∅ 15 mm

HWF 20×/∅ 10 mm

HSWF 25×/∅ 9 mm

Objectifs  
additionnels

0,5×

0,75×

1,5×

2,0×

1× (foyer réglable)

0,3× (foyer réglable)

0,5× (foyer réglable)

Support

Colonne, avec éclairage puissant à 3W LED  
(lumière incidente et lumière transmise)

Colonne, avec éclairage puissant à 3W LED  
(lumière incidente)

mécanique, poignée incl., avec éclairage à 3W-LED (lumière 
transmise + lumière incidente)

Anneau lumineux Intégré comme éclairage incident à la tête du microscope  

Insert de support
verre dépoli/∅ 95 mm

noir-blanc/∅ 95 mm

Éclairage  
externe Les informations sur les systèmes d‘éclairage externes sont présentes sur notre site web www.kern-sohn.com

 = fournis de série  = Option
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KERN

OSE 409
 
 1x

(WD: 230 mm) 355,– 

OZL 961
 
 0,7× – 4,5× 880,– 

OZL 963
 
 0,7× – 4,5× 950,– 

OZM 912
 
 0,7× – 4,5×

 
 1440,–

OZM 913
 
 0,7× – 4,5× 1740,–

OZM 932
 
 0,7× – 4,5× 1730,–

OZM 933
 
 0,7× – 4,5× 2030,–

OZM 952
 
 0,7× – 4,5× 1390,–

OZM 953
 
 0,7× – 4,5× 1690,–

OZM 982
 
 0,7× – 4,5× 1380,–

OZM 983
 
 0,7× – 4,5× 1680,–

OZM 952/953

OZL 961/963

OZM 932/933

OZM 912/913 OSE 409

OZM 982/983
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Kits loupe binoculaire KERN OZL-9 · OZM-9

Modèle Tête de microscope Support 
 
 

Dispositifs de maintien 
 
 

Éclairage 
 
 

Prix 
H.T.

départ usine
€

Tube Objectif  
Zoom

 
 

Binoculaire 
(WF 10×/ 
∅ 20 mm)

Bras pivotant avec socle 
bloquant

avec vis macrométrique,  
force de torsion réglable pour le volant

3W LED à col de 
cygne (integré)

 
 Binoculaire 

(OZL 461)
Bras télescopique avec 
plaque

avec vis macrométrique,  
force de torsion réglable pour le volant

Éclairage circulaire 
LED 4,5 W 
(OBB-A6102)

 
 Trinoculaire 

(OZL 462)
Bras télescopique avec 
plaque

avec vis macrométrique,  
force de torsion réglable pour le volant

Éclairage circulaire 
LED 4,5 W 
(OBB-A6102)

Binoculaire 
(OZM 546)

Bras télescopique avec 
plaque (OZB-A5201)

avec vis macrométrique,  
force de torsion réglable pour le volant 
(OZB-A5301)

Éclairage circulaire 
LED 4,5 W 
(OBB-A6102)

Trinoculaire 
(OZM 547)

Bras télescopique avec 
plaque (OZB-A5201)

avec vis macrométrique,  
force de torsion réglable pour le volant 
(OZB-A5301)

Éclairage circulaire 
LED 4,5 W 
(OBB-A6102)

Binoculaire 
(OZM 546)

Double bras à roulement  
à billes avec plaque 
(OZB-A5203)

avec vis macrométrique,  
force de torsion réglable pour le volant 
(OZB-A5301)

Éclairage circulaire 
LED 4,5 W 
(OBB-A6102)

Trinoculaire 
(OZM 547)

Double bras à roulement  
à billes avec plaque 
(OZB-A5203)

avec vis macrométrique,  
force de torsion réglable pour le volant 
(OZB-A5301)

Éclairage circulaire 
LED 4,5 W 
(OBB-A6102)

Binoculaire 
(OZM 546)

Bras articulé avec pince 
(OZB-A5212)

avec vis macrométrique,  
force de torsion réglable pour le volant 
(OZB-A5301)

Éclairage circulaire 
LED 4,5 W 
(OBB-A6102)

Trinoculaire 
(OZM 547)

Bras articulé avec pince 
(OZB-A5212)

avec vis macrométrique,  
force de torsion réglable pour le volant 
(OZB-A5301)

Éclairage circulaire 
LED 4,5 W 
(OBB-A6102)

Binoculaire 
(OZM 546)

Bras articulé à ressort 
avec pince (OZB-A6302) avec double poignée de maintien

Éclairage circulaire 
LED 4,5 W 
(OBB-A6102)

Trinoculaire 
(OZM 547)

Bras articulé à ressort 
avec pince (OZB-A6302) avec double poignée de maintien

Éclairage circulaire 
LED 4,5 W 
(OBB-A6102)

Caractéristiques

 · Les kits déjà configurés (sauf OSE 409), 
résultant d une tête de loupe binoculaire  
(p. 74), un support universel (p. 79), un 
dispositif de maintien (p. 80) et un anneau 
lumineux (p. 83) de notre assortiment

 · Simple – pratique – d’un prix intéressant

 · Ces kits vous permettent d’éviter une 
longue configuration et l’embarras du choix 
pour combiner les différents composants. 
Vous obtenez ainsi une solution extrêmement 
flexible et à un prix intéressant pour votre 
poste de travail microscope

Kits loupe binoculaire prédéfinis avec support universel et 
éclairage pour un poste de travail fonctionnel

Réduction de prix
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OZB-A4532

OZB-A4531

OZB-A4572OZB-A4571 OBB-A6102

OZB-A7101

 
 
 
KERN

 
 
 
mm

 
 
 
K

OZB-A4571 3W-LED 60 7000 – 11000 90,–
OZB-A4572 3W-LED 60 6500 – 7000 140,–
OBB-A6102 4,5W-LED 63 135,–
OZB-A7101 4,5W-LED 62 6500 – 7000 590,–

 
 
 
KERN

 
 
 
mm

 
 
 
K

OZB-A4515 300 6W 160,–

OZB-A4512 – 24V/150W 290,–

OZB-A4531 490 175,–
OZB-A4532 490 245,–

OZB-A4533 900 350,–

OZB-A4512OZB-A4515 OZB-A4533
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Anneau lumineux KERN OZB-IR

Éclairage col-de-cygne KERN OZB-IF

Modèle Description 
 
 

Langueur 
 
 

Intensité d‘éclairage 

 

Température de 
couleur

intensité variable 
 
 
 

Prix 
H.T.

départ usine
€

Double col de cygne à LED 5600 – 6300
Sources de lumière froide à 
halogène 3150 – 3200

Simple col-de-cygne

En liaison avec OZB-A4512Double col-de-cygne
Éclairage col-de-cygne avec 
anneau lumineux

 = fournis de série 

Modèle Intensité d‘éclairage 
 
 

Diamètre  
intérieur 
 
 

Température de 
couleur 

intensité  
variable 

 
 

segmentable
 
 

Filtre de polarisation 
 
 

Prix 
H.T.

départ usine
€

ca. 7600

 = fournis de série 

Caractéristiques

 · Choisissez ici votre éclairage externe favoris 
afin d’obtenir un maximum de modularité 
et la meilleure facilité d’utilisation possible 
pour les loupes binoculaires

 · Ces systèmes d’éclairage professionnels  
garantissent une lumière d’intensité 
constante d’excellente qualité sur l’objet

 · De l’éclairage circulaire peu encombrant 
aux sources de lumière froide à fibre optique, 
notre gamme couvre tous les besoins

 · Avec l’anneau lumineux polarisant 
OZB-A7101, vous disposez d’un excellent 
composant, optimisé spécialement pour 
l’observation des surfaces brillantes

 · Bien sûr, ces deux systèmes d’éclairage 
extérieures sont également conçues pour 
votre loupe binoculaire standard

 · Exception : les anneaux lumineux ne sont 
pas compatibles avec les séries suivantes: 
OSE-1, OSF-4G, OZL-45R, OZC-5 et OZG-4 

Des systèmes d’éclairage professionnelles garantissent un  
éclairage remarquable, régulier et puissant

Nouveau modèle
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FPS

ODC 132 * 3,1 MP USB 2.0 5 – 30 CMOS 1/2" Win XP, Vista, 7, 8, 10 290,– 
ODC 152 * 5,1 MP USB 2.0 3.5 – 30 CMOS 1/2,5" Win XP, Vista, 7, 8, 10 360,– 

ODC 132 ODC 152

 
 
 
KERN

FPS

ODC 851 2 MP HDMI, USB 
2.0, SD 30 – 60 CMOS 1/2,8" Win XP, Vista, 7, 8, 10 990,– 

 
 
 
KERN

FPS

ODC 822 1,3 MP USB 2.0 15 – 48 CMOS 1/3" Win XP, Vista, 7, 8, 10 280,– 
ODC 824 3,1 MP USB 2.0 11,5 – 45 CMOS 1/2" Win XP, Vista, 7, 8, 10 370,– 
ODC 825 5,1 MP USB 2.0 6,8 – 55 CMOS 1/2,5" Win XP, Vista, 7, 8, 10 385,– 
ODC 831 3,1 MP USB 3.0 27,3 – 53,3 CMOS 1/3" Win XP, Vista, 7, 8, 10 500,– 
ODC 832 5,1 MP USB 3.0 14,2 – 101,2 CMOS 1/2,5" Win XP, Vista, 7, 8, 10 530,– 
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Appareils photo Monture C – USB 2.0 KERN ODC-1

Modèle Résolution 
 
 

Interface 
 
 

Capteur 
 
 

Taille de 
capteur 
 
 

Couleur/ 
monochrome

Système d‘exploitation pris en charge 

 

Prix 
H.T.

départ usine
€

Couleur
Couleur

 *JUSQU‘A ÉPUISEMENT DU STOCK

EN SÉRIE

Réduction de prix

Caractéristiques

 · Ces appareils photo USB 2.0 fournissent 
d’excellentes images pour les applications 
plus exigeantes, par exemple dans le champ 
fond noir, dans le contraste de phase et lors 
des applications de fluorescences grâce à 
une photosensibilité améliorée des capteurs

 · La livraison comprend, outre la caméra  
oculaire, notre logiciel Microscope VIS KERN 
OXM 901 en plusieurs langues, un câble USB 
(Longueur : 1,8 m) et un micromètre à objets 
pour étalonner le logiciel

 · Veillez en même temps à commander  
l’adaptateur monture C ou l’adaptateur  
oculaire pour votre microscope KERN

Appareils photo Monture C – HDMI KERN ODC-85

Modèle Résolution 
 
 

Interface 
 
 

Capteur 
 
 

Taille de 
capteur 
 
 

Couleur/ 
monochrome

Système d‘exploitation pris en charge 

 

Prix 
H.T.

départ usine
€

Couleur

Appareils photo Monture C – USB 2.0/3.0 KERN ODC-82 · ODC-83

Modèle Résolution 
 
 

Interface 
 
 

Capteur 
 
 

Taille de 
capteur 
 
 

Couleur/ 
monochrome

Système d‘exploitation pris en charge 

 

Prix 
H.T.

départ usine
€

Couleur
Couleur
Couleur
Couleur
Couleur

Caractéristiques

 · La technique CMOS éprouvée liée à un USB 
2.0 ou USB 3.0 permet une représentation 
rapide et claire des images

 · Ces appareils photo sont également conçus 
pour des applications plus exigeantes, par 
exemple dans le champ fond noir, dans le 
contraste de phase et lors des applications 
fluorescentes

 · La livraison comprend, outre la caméra  
oculaire, notre logiciel Microscope VIS 
KERN OXM 901 en plusieurs langues, un 
câble USB (Longueur : 2 m) divers  
adaptateurs oculaires et un micromètre à 
objets pour étalonner le logiciel

 · Veillez en même temps à commander 
l’adaptateur monture C pour votre microscope 
KERN

Caractéristiques

 · La caméra oculaire ODC-851 HDMI est  
spécialement conçu pour le raccordement 
HDMI direct à un appareil de lecture 
compatible avec HDMI. Les images peuvent 
également être sauvegardées directement 
sur la carte SD livrée

 · Une alternative existe également : un port 
USB 2.0 pour raccorder un ordinateur  
portable ou un PC. 

 · L’alimentation en courant s’effectue via une 
unité de courant externe de 12 V

 · Contenu de la livraison : Caméra oculaire, 
Logiciel, USB, USB 2.0 câble (Longueur : 2 m), 
câble HDMI (Longueur : 2 m) et carte SD (16 Go)

 · Veillez en même temps à commander  
l’adaptateur monture C pour votre  
microscope KERN

EN SÉRIE

EN SÉRIE

Réduction de prix

Réduction de prix
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Logiciel de caméra oculaire VIS KERN OXM 901

Caractéristiques

 · Microscope VIS (OXM 901) est un logiciel  
en plusieurs langues que nous avons 
développé spécialement pour toutes les 
caméras oculaires de microscope KERN qui 
existent

 · Outre la fonction streaming pour l’objet à 
observer, le logiciel vous propose une capture 
d’images ainsi qu’une fonction vidéo

 · Diverses fonctions de mesure p.ex. mesures  
de trajet, de surface et d’angle et une 
fonction de comptage manuelle sont 
disponibles. De plus, il existe des fonctions 
importantes de traitement de l’image et de 
documentation qui peuvent être bien sûr 
exportées dans les applications Office telles 
que Microsoft Word® et Excel®

 · Les réglages d’affichage permettent  
d’afficher diverses graduations, configurations 
de grille, échelles et règles pour pouvoir 
mesurer de façon optimale

 · Une balance des blancs automatique et la 
compensation de contraste automatique 
peuvent s’effectuer rapidement et simplement, 
permettant ainsi un travail efficace

 · Outre le logiciel, fourni avec tous les 
appareils photo KERN ainsi qu’avec tous 
les microscopes numériques, la livraison 
comprend un câble USB et un micromètre 
à objets

 · Vous trouverez des détails supplémentaires 
dans la documentation du logiciel dans 
la rubrique téléchargement sur notre site 
Internet www.kern-sohn.com

Caractéristiques techniques

 · Utilisable avec Microsoft Windows XP, 
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1 
et Windows 10

 · Selon le paramétrage de la langue dans 
votre système d’exploitation Windows, le  
logiciel KERN VIS sera reconnu dans la langue 
correspondante et installé. Il est possible 
de modifier la langue manuellement à tout 
moment

 · Le logiciel propose les langues suivantes : 
allemand, anglais, espagnol, italien et français 
et portugais

Le spécialiste numérique pour l’ensemble des mesures, des comptages 
et des archivages – gratuit avec toutes les caméras microscopes KERN
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KERN ORA

Réfractomètres

Voir page 36

seulement €

85,-
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Caractéristiques

 · Les modèles de la série KERN ORA-B sont 
des réfractomètres manuels universels, 
sans entretien et analogiques

 · Le design pratique et robuste permet une 
utilisation facile, efficace et durable au 
quotidien

 · Les conversions manuelles et les erreurs 
de l’utilisateur sont évités grâce à un choix 
multiple d’échelle de graduation

 · Ces échelles de graduation sont conçues 
spécialement, calculées avec une très 
grande précision et contrôlées. Elles se 
distinguent également par des lignes très 
fines et claires

 · Le système optique et la couverture du  
prisme sont fabriqués en matériaux 
spéciaux permettant une mesure à faible 
tolérance

 · Tous les modèles sont équipés d‘un oculaire 
à réglage facile et fluide pour différentes 
visions

 · Les modèles ATC disposent d‘une compen-
sation de température automatique, qui 
permet des mesures exactes à différentes 
températures ambiantes (10 °C/30 °C)

 · Compris dans la quantité livrée : 
 - Boîtier de rangement
 - Solution d‘étalonnage
 - Pipette
 - Tournevis
 - Chiffon de nettoyage

 · D‘autres accessoires sont disponibles en 
option

Caractéristiques techniques

 · Fonte coulée sous pression en alliage 
cuivre-aluminium, chromée

 · Température de mesure sans ATC : 20 °C
 · Température de mesure avec ATC :  
10 °C/30 °C

 · Dimensions boîte L×P×H  
205×75×55 mm

 · Longueur env. 130 – 200 mm  
(selon le modèle)

 · Poids net env. 135 – 600 g  
(selon le modèle)

Réfractomètres analogiques KERN ORA

Mesure de l‘indice de réfraction pour les laboratoires  
et l‘industrie

EN SÉRIE OPTION
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KERN

ORA 20BA Brix 0 – 20 % 0,1 % 85,–

KERN

ORA 4UA

Urea
EG (G11/12)
PG (G13)
CW
BF

30 – 35 %
-50 – 0 °C
-50 – 0 °C
-40 – 0 °C

1,10 – 1,40 kg/l

0,2 % 
1 °C
1 °C
5 °C
0,01 kg/l

85,–

Standard

Max

KERN

ORA 4RR 1,440 – 1,520 nD 0,001 nD 85,–

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Réfractomètres

Réfractomètres analogiques KERN ORA

Domaine d‘application sucre, lubrifiants,...

Les modèles suivants sont particulièrement adaptés à la mesure de la valeur Brix. Ils servent  
à déterminer la teneur en sucre des aliments, surtout les fruits, les légumes, les jus et les 
boissons sucrées. Ces réfractomètres sont aussi parfaits pour surveiller les processus  
industriels (surveillance des lubrifiants réfrigérants, huiles et graisses).

Principaux domaines d‘application :
 · Industrie : contrôle processus et qualité, contrôle des lubrifiants
 · Industrie alimentaire : boissons, fruits, sucreries
 · Agriculture : détermination du degré de maturité des fruits pour le contrôle qualité  
des récoltes

 · Restaurants et restauration collective

Modèle Graduations Plage de mesure Division ATC Prix 
H.T.

départ usine
€

Domaine d‘application industrie/véhicules

Les modèles suivants sont particulièrement adaptés à la mesure et à la détermination de l‘AdBlue, 
des concentrations de glycol (éthylène (EG) et propylène (PG)), du liquide de piles (BF), de l‘urée 
et du point de congélation de l‘eau de mouillage (CW). De plus, ces modèles conviennent à la 
mesure des systèmes d‘échange thermique. 

Principaux domaines d‘application :
 · Industrie automobile
 · Industrie chimique
 · Industrie solaire (contrôle de la protection antigel)
 · Géothermie (mesure de la concentration de la saumure)
 · Sylviculture

Modèle Graduations Plage de mesure Division ATC Prix 
H.T.

départ usine
€

Domaine d‘application applications pour experts

Les modèles suivants disposent d‘une plage de mesure particulièrement étendue pour l‘indice 
de réfraction et de grandes graduations divisées pour la mesure des valeurs Brix.

Principaux domaines d‘application :
 · Domaine d‘application universel, surtout pour les applications nécessitant une très grande 
plage de mesures

Modèle Graduations Plage de mesure Division ATC Prix 
H.T.

départ usine
€

Indice de réfraction
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Mallette de rangement

Vue face arrière

Réfractomètre numérique KERN ORF

Caractéristiques

 · Les modèles de la série KERN ORF-B sont 
des réfractomètres manuels numériques 
précis, universels et sans entretien

 · Ils se distinguent par leur facilité de maniement 
et leur robustesse

 · Grâce à leur design pratique, ils sont  
rapides et confortables à utiliser au quotidien

 · La série KERN ORF est protégée contre la 
poussière et les projections d’eau selon la 
classe de protection internationale IP65. 
Après utilisation, vous pouvez rincer le 
réfractomètre à l’eau courante

 · Le grand écran TFT couleur bien lisible avec 
affichage de la température intégré aide 
l’utilisateur à déterminer avec sûreté la 
valeur de mesure

 · Le grand écran facile à lire permet à  
l‘utilisateur une mesure toujours sûre et 
précise

 · Le grand choix de modèles avec graduations 
simples ou multiples permet une utilisation 
dans de nombreux domaines d‘application

 · Le logiciel optimisé de l‘appareil peut donner 
des mesures dans différentes graduations

 · La compensation de température automa-
tique (ATC) intégrée permet de travailler 
facilement et rapidement, car il n‘est pas 
nécessaire de convertir manuellement le 
résultat de mesure

 · L’étalonnage en usine du réfractomètre 
permet de l’utiliser immédiatement en 
garantissant une mesure exacte de votre 
échantillon.

 · Compris dans la quantité livrée : 
- Solution d‘étalonnage 
- Pipette 
- Mallette de rangement 
- 2× piles AAA 
- Étui en cuir 
- Tournevis 
- Chiffon de nettoyage

Mesure de l‘indice de réfraction digitale pour les  labo ratoires 
et l‘industrie et pour applications multiples

Caractéristiques techniques

 · Température de mesure : 5 °C – 40 °C
 · Dimensions totales L×P×H  
133×65×38 mm

 · Poids net env. 200 g
 · Alimentation : 2 × AAA (1,5 V)
 · Durée de vie de la pile :  
env. 3.750 mesures

 · ATC (compensation de température 
 automatique)

 · Volume d‘échantillon minimal : 2–3 gouttes
 · Gestion automatique de l‘énergie  
(AUTO-OFF après 90 secondes)

EN SÉRIE
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KERN

ORF 45BM 0 – 45 % 
1,3330 – 1,4098 nD

± 0,2 % 
± 0,0003 nD

0,1 %
0,0001 nD 340,–

KERN

ORF 5UM
EG
PG
Urea
CW

-50 – 0 °C
-50 – 0 °C

0 – 40 %
-40 – 0 °C

± 0,5 °C
± 0,5 °C
± 0,2 %
± 0,5 °C

0,1 °C
0,1 °C
0,1 %
0,1 °C

340,–

Standard

Max

KERN

ORF 1RS 1,3330 – 1,5400 nD ± 0,0005 nD 0,0001 nD 430,–

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Réfractomètres

Réfractomètre numérique KERN ORF

Domaine d‘application sucre, lubrifiants,...

Les modèles suivants sont particulièrement adaptés à la mesure de la valeur Brix. Ils servent à 
déterminer la teneur en sucre des aliments, surtout les fruits, les légumes, les jus et les boissons 
sucrées. Ces réfractomètres sont aussi parfaits pour surveiller les processus industriels  
(surveillance des lubrifiants réfrigérants, huiles et graisses). Il est également possible d‘afficher  
l‘indice de réfraction.

Principaux domaines d‘application :
 · Industrie : contrôle processus et qualité, contrôle des lubrifiants
 · Industrie alimentaire : boissons, fruits, sucreries
 · Agriculture : détermination du degré de maturité des fruits pour le contrôle qualité des 
récoltes

 · Restaurants et restauration collective

Modèle Graduations Plage de mesure Précision Division Prix 
H.T.

départ usine
€

Brix
Indice de réfraction

Domaine d‘application industrie/véhicules
Les modèles suivants sont particulièrement adaptés à la mesure et à la détermination de l‘AdBlue, 
des concentrations de glycol (éthylène (EG) et propylène (PG)), du liquide de piles (BF), de l‘urée 
et du point de congélation de l‘eau de mouillage (CW). De plus, ces modèles conviennent à la 
mesure des systèmes d‘échange thermique. 

Principaux domaines d‘application :
 · Industrie automobile
 · Industrie chimique
 · Industrie solaire (contrôle de la protection antigel)
 · Géothermie (mesure de la concentration de la saumure)
 · Sylviculture 

Modèle Graduations Plage de mesure Précision Division Prix 
H.T.

départ usine
€

 
 
 

Domaine d‘application applications pour experts

Le modèle suivant dispose d‘une plage de mesure particulièrement étendue pour l‘indice de 
réfraction nD.

Principaux domaines d‘application :
 · Domaine d‘application universel, surtout pour les applications nécessitant une très grande 
plage de mesures

Modèle Graduations Plage de mesure Précision Division Prix 
H.T.

départ usine
€

Indice de réfraction
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KERN – Tradition et innovation depuis plus de 170 ans
Entreprise indépendante et familiale depuis huit générations, KERN est toujours  
synonyme de qualité et fiabilité au service du client. Pr
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KERN & SOHN GmbH 
Balances, poids de côntrole,  
laboratoire d’étalonnage DAkkS
Ziegelei 1
72336 Balingen
Allemagne

Tel. +49 [0] 7433 9933 - 0
Fax +49 [0] 7433 9933 - 149

info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

AGRÉMENT POUR
HOMOLOGATION  
INITIALE PAR LE
F A B R I C A N T 
2014/31/UE

Création de la société – 
Production de balances 
de précision

Gottlieb Kern très fier, 
avec le personnel de 
son atelier

Balance d’apothicaire 
avec Esculape

Inflation – KERN paie les 
salaires avec de l’argent 
imprimé par ses soins

La balance électronique 
remplace la balance 
mécanique

Laboratoire DKD  
accrédité (ISO 17025)

Nouveau site d’implan-
tation à Balingen

Certification du système 
de gestion de la qualité 
existant selon DIN EN 
ISO 9001:2000

Homologation pour la 
fabrication de dispositifs 
médicaux (EN 13485 et 
93/42/CEE)

Agréement pour homo-
logation initial par le 
fabricant (2009/23/CE)

Approbation pour la 
fabrication et distribution 
de toises (EN 13485 et 
93/42/CEE)

Organisme d‘étalonnage 
pour les balances non 
automatiques et les 
poids de contrôle.  
Le nouveau portail client 
KERN www.kern-sohn.com
est mis en ligne

Extension de la gamme  
de produits avec des 
instruments optiques 
(microscopes et 
réfracto mètres)

Inauguration Ziegelei 
2.0 avec magasin à 
hauts rayonnages 
 pilotés par ordinateur

En avant vers l’avenir
numérique avec KERN :
extension des séries de
modèles Industrie 4.0  
et des services associés




