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BALANCES POUR LABORATOIRES
Balances, microscopes, réfractomètres pour laboratoires,  
la production, le commerce e l‘assurance qualité
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KERN Pictogrammes

Programme d’ajustage interne :  
règle rapidement la précision  
de la balance à l’aide d’un  
poids calibré interne motorisé

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.

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

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.

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

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.

Protocole GLP/ISO :  
la balance indique le numéro de série, 
ID utilisateur, valeur de pesée, la date 
et l’heure, quelle que soit l’imprimante 
raccordée

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.

Pesage sous la balance :  
support de charge possible au moyen  
d’un crochet au dessous de la balance

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

Fonctionnement avec batterie :  
Ensemble rechargeable.

Fonctionnement sur pile réchargeable 
Prêt à une utilisation avec piles  
rechargeables.

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.

Principe de pesée :  
Système de  mesure à diapason  
un corps de résonance est amené 
à osciller sous l’effet d’une charge 
 électro magnétique

Principe de pesée : Compensation  
de force électromagnétique 
bobine dans un aimant permanent.  
Pour les pesées les plus précises

Principe de pesée :  
Technologie Single-Cell 
développement du principe de com
pensation de force avec une précision 
inégalée

Tête de microscope
rotative à 360 °

Microscope monoculaire 
Pour regarder avec un seul oeil

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

Condenseur d’Abbe  
Avec ouverture numérique élevée pour
capter et concentrer la lumière

Eclairage halogène 
Pour une image particulièrement claire   
et bien contrastée

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

Eclairage fluorescent pour  
microscopes à lumière incidente 
Avec ampoule 100 W à vapeur haute
pression et filtre

Eclairage fluorescent pour  
microscopes à lumière incidente 
Avec ampoule LED 3 W et filtre

Condenseur fond noir/unité 
Amplification du contraste par  
éclairage indirect

Unité de polarisation 
Pour polarisation de la lumière

Mesure de longueur 
Graduation intégrée dans l‘oculaire

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.

* 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.
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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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Corinna Klaass
Spécialiste de produits  
Balances de précision 
 
Tel. +49 [0] 7433 9933 - 215  
Fax +49 [0] 7433 9933 - 29215 
klaass@kern-sohn.com

Dans la gamme KERN, vous trouverez un grand nombre 
de balances de précision qui correspondent exactement 
à vos besoins. 

Les balances scolaires KERN
sont des instruments d’entrée de gamme dans le domaine 
des balances de laboratoire qui couvrent les applications 
de base. Elles se distinguent par une utilisation simple et 
un rapport performance/prix optimal.
KERN Basic Laborwaagen
sont utilisées la plupart du temps dans des applications 
en laboratoire comme balances pour poste individuel 
entre autres pour préparer des échantillons. Elles sont 
équipées de toutes les fonctions de laboratoire utiles qui 
aident vraiment l’utilisateur. 
Les balances de laboratoire KERN
vous offrent toutes les conditions nécessaires à un travail 
efficace et précis dans l’environnement laboratoire. Toutes 
les fonctions de laboratoire, comme la fonction recette 
ou les interfaces, sont toujours prévues. 
Les balances de laboratoire Premium KERN
représentent la technique de pointe dans le segment des  
balances de précision. Les caractéristiques importantes  
des équipements des balances EN SÉRIE sont complétées 
par des matériaux de haute qualité, des formes robustes 
et stables, des systèmes de pesée de haute valeur et 
performants, des processus d’utilisation optimisés, des 
avantages de vitesse et, en partie, par une technologie à 
écran tactile ultramoderne.

Avez-vous encore d’autres questions sur le thème « Quelle 
balance est adaptée à mon application ? », contactez 
votre spécialiste produit KERN qui se fera un plaisir de 
vous aider.

la caractéristique de qualité « qualité de stabilité »
Avec des données sur le matériau du boîtier et le poids total de la 
balance, la caractéristique de qualité « qualité de stabilité » vous 
fournit une indication sur l’utilisation à laquelle la balance est  
particulièrement prédestinée. 

Catégorisation en A, B, C, meilleure valeur : C

La caractéristique de qualité « niveau de dosage »
résulte des valeurs temps de réaction, temps de stabilisation et 
comportement lors des pesages longue durée. Ces paramètres 
indiquent l’aptitude d’un modèle, p.ex. pour les dosages très précis.

Catégorisation en A, B, C, meilleure valeur : C

Pour vous faciliter à faire le bon choix de balance KERN, nous avons indiqué pour chaque modèle un code de qualité qui  
se compose de deux caractéristiques de qualité.
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KERN PFB

Balances de précision

Voir page 8

à partir de €

 220,-
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€

EMB 100-3 100 0,001 0,001 ± 0,005 170×240×54 A 195,- 963-127 72,-
EMB 200-3 200 0,001 0,001 ± 0,005 170×240×54 A 210,- 963-127 72,-
EMB 200-2 200 0,01 0,01 ± 0,02 170×240×39 B 125,- 963-127 72,-
EMB 600-2 600 0,01 0,01 ± 0,03 170×240×39 B 160,- 963-127 72,-
EMB 1000-2 1000 0,01 0,01 ± 0,05 170×240×54 C 195,- 963-127 72,-
EMB 2000-2 2000 0,01 0,01 ± 0,05 170×240×54 C 205,- 963-127 72,-
EMB 500-1 500 0,1 0,1 ± 0,2 170×240×39 C 57,- 963-127 72,-
EMB 500-1BE * 500 0,1 0,1 ± 0,2 170×240×39 C 57,- 963-127 72,-
EMB 1200-1 1200 0,1 0,1 ± 0,3 170×240×39 C 80,- 963-127 72,-
EMB 3000-1 3000 0,1 0,1 ± 0,3 170×240×39 C 125,- 963-127 72,-
EMB 6000-1 6000 0,1 0,1 ± 0,3 170×240×39 C 160,- 963-128 88,-
EMB 2200-0 2200 1 1 ± 2 170×240×39 C 60,- 963-127 72,-
EMB 5.2K1 5200 1 1 ± 3 170×240×39 C 60,- 963-128 88,-
EMB 5.2K5 5200 5 5 ± 10 170×240×39 C 55,- 963-128 88,-

A B

1 2

3 4

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

Balance scolaire KERN EMB

EN SÉRIE OPTION

Modèle
 

Portée  
 

Lecture  
 

Reproductibilité 
 

Linéarité 
 

Dimensions 
boîtier 
L×P×H 

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine 

Option
Cert. d‘étalonnage

* teinte du boîtier noir, cf. KERN EMB 500-1GN

Balance de laboratoire d‘entrée de gamme avec performance 
de pesée très élevée

Caractéristiques

 · Utilisation aisée et pratique à 2 touches
 · Fonction d‘addition de pesée simplifie les 
mélanges

 · Construction particulièrement plate
 · Prête à l‘emploi : Piles incluses
 · 1 Chambre de protection ronde en série, 
uniquement pour les modèles avec plateau 
de dimensions A, espace de pesée ∅×H 
96×35 mm

 · Crochet pour pesage de charges  
suspendues en série

 · 2 Conseil : Édition Gnome anniversaire  
KERN EMB 500-1GN, avec livret Gnome,  
voir plus des détails sur Internet,  
jusqu‘à épuisement du stock

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD, hauteur de chiffres 15 mm
 · Dimensions surface de pesée, plastique, 
peinture antistatique 
A ∅ 82 mm 
B ∅ 105 mm 
C ∅ 150 mm

 · Matériel plateau 
A plastique, peinture antistatique 
B, C plastique

 · Poids net env. 0,75 kg
 · Température ambiante tolérée  
5 °C/35 °C

Accessoires

 · 3 Plateau en inox, uniquement pour les 
modèles avec plateau de dimensions B, 
KERN EMB-A02, € 26,-

 · 4 Cadre de stockage pour stocker dans un 
petit espace les balances de précision de la 
série KERN EMB, livraison 5 pièces, pour les 
modèles avec dimensions boîtier L×P×H 
170×240×39 mm : KERN EMB-A07, € 70,- 
170×240×54 mm : KERN EMB-A09, € 85,-

 · Adaptateur secteur universel externe, 
avec entrée universelle et adaptateurs de 
ports d‘entrée en option pour UE, GB, CH, 
USA, KERN YKA-03, € 31,-
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PCB 100-3 100 0,001 0,001 ± 0,003 A AA 265,- 963-127 72,-
PCB 250-3 250 0,001 0,001 ± 0,005 A AA 290,- 963-127 72,-
PCB 350-3 350 0,001 0,002 ± 0,005 A AA 300,- 963-127 72,-
PCB 200-2 200 0,01 0,01 ± 0,02 B AA 230,- 963-127 72,-
PCB 1000-2 1000 0,01 0,01 ± 0,03 C AA 255,- 963-127 72,-
PCB 2500-2 2500 0,01 0,01 ± 0,05 C BA 290,- 963-127 72,-
PCB 3500-2 3500 0,01 0,02 ± 0,05 C AA 300,- 963-127 72,-
PCB 1000-1 1000 0,1 0,1 ± 0,2 C AA 185,- 963-127 72,-
PCB 2000-1 2000 0,1 0,1 ± 0,2 C AA 215,- 963-127 72,-
PCB 6000-1 6000 0,1 0,1 ± 0,3 D BA 240,- 963-128 88,-
PCB 10000-1 10000 0,1 0,1 ± 0,3 D BA 245,- 963-128 88,-
PCB 6000-0 6000 1 1 ± 2 D BA 130,- 963-128 88,-

A B

C

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

Balance de laboratoire compacte KERN PCB

EN SÉRIE OPTION

Modèle 
 
 

Portée  
 

Lecture 
 

Reproductibilité 
 
 

Linéarité 
 
 

Plateau 
 

Code de qualité Prix 
H.T. 

départ usine 

Option
Cert. d‘étalonnage

La norme dans le laboratoire

Caractéristiques

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

 · Unités de pesée librement  
programmables, p. ex. affichage direct  
en longueur de fil g/m, poids de papier  
g/m² etc.

 · Avec la fonction création de formules  
il est possible de peser différents  
composants d‘un mélange. À des fins de 
contrôle, possibilité de consulter le poids 
total de tous les composants

 · Pesées plus/moins
 · Chambre de protection ronde en série, 
uniquement pour les modèles avec plateau 
de dimensions A, espace de pesée  
∅×H 90×40 mm

 · Housse d‘utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 15 mm

 · Dimensions surface de pesée 
A ∅ 81 mm 
B ∅ 105 mm 
C L×P 130×130 mm 
D L×P 150×170 mm, grande illustration

 · Matériel plateau 
A plastique, peinture antistatique 
B, C, D inox

 · Dimensions totales, sans chambre de  
protection L×P×H 163×245×79 mm

 · Fonctionnement avec piles possible, 9 V bloc 
non incluses, durée de service jusqu‘à 20 h 
fonction AUTO-OFF pour économiser la pile

 · Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

Accessoires

 · Housse d‘utilisation transparente,  
lot de 5, pour les modèles avec plateau  
de dimensions 
A KERN PCB-A02S05, € 40,- 
B KERN PCB-A03S05, € 40,- 
C KERN PCB-A04S05, € 40,- 
D KERN PCB-A05S05, € 40,-

 · Fonctionnement avec accu interne,  
durée de service jusqu‘à 48 h sans  
rétroéclairage, temps de chargement  
env. 8 h, KERN PCB-A01, € 75,-

 · Adaptateur RS-232/Ethernet pour la  
connexion à un réseau Ethernet sur IP,  
KERN YKI-01, € 290,-

 · Logiciel Balance Connection,  
KERN SCD-4.0, € 150,-

 · Données d‘en-tête personnalisées :  
au moyen du logiciel gratuit SHM-01, il est 
possible de déterminer les en-têtes (4 lignes) 
sur les imprimantes KERN 911-013, YKN-01, 
YKB-01N, YKE-01 et YKC-01 (en liaison avec 
YKI-02) lors de l’impression

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet
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PFB 120-3 120 0,001 0,001 ± 0,003 A 280,- 963-127 72,-
PFB 200-3 200 0,001 0,002 ± 0,005 A 290,- 963-127 72,-
PFB 300-3 300 0,001 0,002 ± 0,005 A 320,- 963-127 72,-
PFB 600-2 600 0,01 0,01 ± 0,03 B 230,- 963-127 72,-
PFB 1200-2 1200 0,01 0,01 ± 0,03 B 245,- 963-127 72,-
PFB 2000-2 2000 0,01 0,02 ± 0,05 B 255,- 963-127 72,-
PFB 3000-2 3000 0,01 0,02 ± 0,05 B 280,- 963-127 72,-
PFB 6000-2 6000 0,05 0,05 ± 0,15 C 250,- 963-128 88,-
PFB 6000-1 6000 0,1 0,1 ± 0,3 C 220,- 963-128 88,-

A B

1

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

Balance de laboratoire compacte KERN PFB

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 
 

Portée  
 

Lecture 
 

Reproductibilité 
 
  

Linéarité 
 
 

Plateau 
 

Prix 
H.T. 

départ usine 

Option
Cert. d‘étalonnage

 

Balance de précision à affichage rapide désormais avec  
un plus grand boîtier pour plus de stabilité

Caractéristiques

 · Simplicité d‘utilisation : Toutes les  
fonctions principales ont leur propre  
touche sur le panneau de commande

 · Dimensions compactes avantageuses  
pour gagner de la place

 · Indication de capacité : Une bande  
lumineuse croissante indique la portée 
encore disponible

 · 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 

 · Chambre de protection en série pour les 
modèles avec plateau de dimensions A et 
B, espace de pesée L×P×H 158×143×64 mm

 · Housse d'utilisation transparente compris 
dans la livraison

 · Conseil : Autres modèles, même avec  
approbation d‘homologation [M], voir internet

Caractéristiques techniques

 · Écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 15 mm

 · Dimensions surface de pesée, inox 
A ∅ 80 mm 
B ∅ 120 mm 
C L×P 155×145 mm, grande illustration

 · Dimensions totales, sans chambre de  
protection L×P×H 315×210×156 mm

 · Poids net env. 2,0 kg
 · Température ambiante tolérée 15 °C/30 °C

Accessoires

 · Housse d'utilisation transparente,  
lot de 5, KERN PFB-A12S05, € 40,- 

 · 1 Double affichage séparé, idéal pour les 
cours ou les démonstrations en laboratoire 
ou industrielles, non autorisé pour les points 
de vente ouverts, KERN PFB-A08, € 115,-

 · Interface de données Bluetooth pour le 
transfert de données sans fil vers PC ou 
tablettes, ne peut pas être équipé  
ultérieurement,  
Bluetooth 2.0 : KERN PFB-A10, € 95,- 
Bluetooth 4.0 : KERN PFB-A11, € 125,-

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet
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EWJ 300-3 300 0,001 - - ± 0,005 A 450,- - - 963-127 72,-
EWJ 300-3H 300 0,001 - - ± 0,005 A 490,- - - 963-127 72,-
EWJ 3000-2 3000 0,01 - - ± 0,05 B 430,- - - 963-127 72,-

EWJ 600-2SM 600 0,01 0,1 0,5 ± 0,03 B 350,- 965-216 66,- 963-127 72,-
EWJ 600-2M 600 0,01 0,1 0,5 ± 0,03 B 360,- 965-216 66,- 963-127 72,-
EWJ 6000-1SM 6000 0,1 1 5 ± 0,3 C 340,- 965-217 77,- 963-128 88,-
EWJ 6000-1M 6000 0,1 1 5 ± 0,3 C 350,- 965-217 77,- 963-128 88,-

   

C 1

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

Balance de laboratoire compacte KERN EWJ

EN SÉRIE OPTION FACTORY

no  
EWJ-SM

no  
EWJ-SM

EWJ-M

Modèle 
 
 

Portée  
 

Lecture  
 

Échelon 
d’étalonnage 

 

Charge  
minimale 

 

Linéarité  
 
 

Plateau 
 

Prix 
H.T. 

départ usine 
 

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

  

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 

Balance de précision de qualité supérieure avec ajustage  
automatique interne et approbation d‘homologation [M]

Caractéristiques

 · Simplicité d‘utilisation : Toutes les  
fonctions principales ont leur propre  
touche sur le panneau de commande

 · Programme d‘ajustage interne de façon 
temporisée toutes les 2 h. Garantit une  
haute précision et rend l‘utilisateur  
indépendant du lieu d‘utilisation

 · Indication de capacité : Une bande  
lumineuse croissante indique la portée 
encore disponible

 · Interface de données USB pour transférer 
les données de pesée à l’ordinateur,  
l‘imprimante, sur des clés USB etc.

 · Chambre de protection en série sur les  
modèles EWJ 300-3, EWJ 600-2SM,  
EWJ 600-2M, espace de pesée L×P×H 
145×160×80 mm

 · Housse d‘utilisation transparente  
en série

 · 1 KERN EWJ 300-3H : Grande chambre de 
protection en verre avec 3 portes cou lis-
santes pour un accès confortable à la pesée. 
Espace de pesée L×P×H 175×155×217 mm

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 16,5 mm

 · Dimensions surface de pesée, inox  
A ∅ 80 mm 
B ∅ 135 mm, grande illustration 
C L×P 155×145 mm

 · Dimensions totales, sans chambre de  
protection L×P×H 220×315×90 mm

 · Température ambiante tolérée 
KERN EWJ : 15 °C/35 °C 
KERN EWJ-M : 15 °C/30 °C

Accessoires

 · Housse d’utilisation transparente,  
lot de 5, KERN EWJ-A04S05, € 40,-

 · Fonctionnement avec accu interne,  
durée de service jusqu‘à 15 h sans  
rétroéclairage, temps de chargement  
env. 4 h, KERN KFB-A01, € 35,-

 · Set pour interface USB pour échange  
de données bidirectionnel entre balance/
analyseur d‘humidité et ordinateur.  
Livraison : câble USB, driver, Logiciel  
BalanceConnection, KERN DBS-A02, € 290,-

 · Adaptateur RS-232/WiFi pour la connexion 
sans fil aux réseaux et à des appareils  
compatibles WiFi tels que les tablettes,  
les ordinateurs portables et les smart-
phones, KERN YKI-03, € 750,-

 · Adaptateur RS-232/Ethernet pour la  
connexion à un réseau Ethernet sur IP,  
KERN YKI-01, € 290,-

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

  
 

[Max]  
g

 
 

 [d]  
g

 
 
 
 g

 
 
 
g

 
 

 

 €
 

KERN
 
€

572-30 240 0,001 0,001 ± 0,003 A 520,- 963-127 72,-
572-31 300 0,001 0,002 ± 0,005 A 530,- 963-127 72,-
572-32 420 0,001 0,002 ± 0,005 A 540,- 963-127 72,-
573-34  650 0,01 0,01 ± 0,03 B 480,- 963-127 72,-
572-33 1600 0,01 0,01 ± 0,03 B 490,- 963-127 72,-
572-35 2400 0,01 0,01 ± 0,03 B 500,- 963-127 72,-
572-37 3000 0,01 0,02 ± 0,05 B 510,- 963-127 72,-
572-39 4200 0,01 0,02 ± 0,05 B 520,- 963-127 72,-
572-45 12000 0,05 0,05 ± 0,15 C 490,- 963-128 88,-
572-55 20000 0,05 0,1 ± 0,25 C 520,- 963-128 88,-
573-46  6500 0,1 0,1 ± 0,3 C 470,- 963-128 88,-
572-43 10000 0,1 0,1 ± 0,3 C 480,- 963-128 88,-
572-49 16000 0,1 0,1 ± 0,3 C 490,- 963-128 88,-
572-57 24000 0,1 0,1 ± 0,3 C 500,- 963-128 88,-

MULTI

A B

1

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

Balances de précision KERN 572

Modèle 
 
 

Portée  
 

Lecture 
 

Reproductibilité 
 
 

Linéarité 
 
 

Plateau 
 

Prix 
H.T. 

départ usine 
 

Option
Cert. d‘étalonnage

 

  Nouveau modèle

EN SÉRIE OPTION

Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages  
industriels difficiles

Caractéristiques

 · Avec sa précision exceptionnelle et ses  
nombreuses fonctions spécifiques à 
une utilisation en laboratoire, telles que 
la fonction „formule“, la détermination de 
pourcentage ou l’enregistrement BPL de 
compte-rendu, la KERN 572 est un  
partenaire fiable pour le travail quotidien  
en laboratoire

 · Sa conception robuste, ses fonctions 
industrielles spécifiques telles que le  
comptage de pièces, la pesée sans vibrations 
et une large plage de pesée font de cette 
balance l‘outil idéal pour les applications 
industrielles qui nécessitent une grande 
précision

 · Unités de pesée librement programmables, 
p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, 
poids de papier g/m² etc.

 · Le boîtier aluminium moulé sous pression 
robuste garantit une assise stable, protège 
la technique de pesage et peut être utilisé 
quotidiennement sans problème

 · Chambre de protection ronde en série, 
uniquement pour les modèles avec plateau 
de dimensions A, espace de pesée ∅×H 
157×43 mm

 · Oeillet et crochet pour pesage de charges 
suspendues, en série pour les modèles avec 
[d] ≥ 0,01 g

 · Housse d‘utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 18 mm

 · Dimensions surface de pesée, inox 
A ∅ 106 mm 
B ∅ 150 mm 
C L×P 160×200 mm

 · Dimensions totales L×P×H 180×310×85 mm
 · Température ambiante tolérée  
10 °C/40 °C

Accessoires

 · Housse d’utilisation transparente,  
lot de 5, KERN 572-A02S05, € 40,-

 · Fonctionnement avec accu externe,  
durée de service jusqu‘à 30 h sans  
rétroéclairage, temps de chargement  
env. 10 h, KERN KS-A01, € 180,-

 · Oeillet pour pesées sous balance,  
pour les modèles avec d ≥ 0,01 g,  
KERN 572-A03, € 25,-

 · 1 Grande chambre de protection en verre 
avec 3 portes coulissantes pour un accès 
confortable à la pesée. Espace de pesée 
L×P×H 150×140×130 mm, pour les modèles 
avec plateau de dimensions A,  
KERN 572-A05, € 230,-
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MULTI
PLJ PLS 3 1 2 PLJ-M

 
 
 
KERN

  
[Max]  

g

 

[d]  
g

 
 

 [e]  
g

 
 

 [Min]  
g

  
 
 
g

 
  

 

 €
 

KERN
 
€

 
KERN

 
€

PLS 420-3F 420 0,001 - - ± 0,004 B BA 590,- - - 963-127 72,-
PLS 720-3A    3 720 0,001 - - ± 0,002 B BC 840,- - - 963-127 72,-
PLS 1200-3A    3 1200 0,001 - - ± 0,003 B BC 870,- - - 963-127 72,-
PLS 4200-2F  3 4200 0,01 - - ± 0,04 C BA 590,- - - 963-127 72,-
PLS 6200-2A  3 6200 0,01 - - ± 0,03 C BC 870,- - - 963-128 88,-
PLS 8000-2A  3 8200 0,01 - - ± 0,04 C BC 1050,- - - 963-128 88,-
PLS 20000-1F 3 20000 0,1 - - ± 0,4 D BA 570,- - - 963-128 88,-

PLJ 420-3F 420 0,001 - - ± 0,003 B BA 700,- - - 963-127 72,-
PLJ 720-3A 3 720 0,001 - - ± 0,002 B CC 980,- - - 963-127 72,-
PLJ 1200-3A 3 1200 0,001 - - ± 0,003 B CC 1000,- - - 963-127 72,-
PLJ 2000-3A 3 2100 0,001 - - ± 0,004 A CC 1650,- - - 963-127 72,-
PLJ 3000-2FM* 3100 0,01 - - ± 0,03 C BA 630,- - - 963-127 72,-
PLJ 4200-2F 4200 0,01 - - ± 0,04 C BA 690,- - - 963-127 72,-
PLJ 6200-2A   3 6200 0,01 - - ± 0,03 C CC 990,- - - 963-128 88,-

PLJ 720-3AM 720 0,001 0,01 0,02 ± 0,002 B CC 990,- 965-216 66,- 963-127 72,-
PLJ 6200-2AM 6200 0,01 0,1 0,5 ± 0,03 C CC 1000,- 965-217 77,- 963-128 88,-
                             

A B

D

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

Balances de précision KERN PLS · PLJ

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 
 

Portée  Lecture Échelon 
d’étalonnage 

 

Charge  
minimale 

 

Linéarité  
 
 

Plateau Code de 
qualité

 

Prix 
H.T. 

départ usine 
 

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

  

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 !                      Réduction de prix

Série de balances de précision avec des grandes plages de  
pesée – idéal pour les grands récipients de tarage ou les 
grands échantillons
Caractéristiques

 · A Balance milligramme de haute qualité 
KERN PLJ 2000-3A à portée tendue jusqu‘à 
2100 g – idéale pour les grands échantillons 
ou les récipients de tare lourds

 · Clavier ergonomique optimisé pour 
 droitiers et gauchers

 · KERN PLJ : Programme d‘ajustage interne, 
garantit une haute précision et rend  
l‘utilisateur indépendant du lieu d‘utilisation

 · Parfaite pour les applications mobiles avec 
homologation obligatoire, comme le rachat 
ambulant d‘or ou des bijoux

 · KERN PLS : Programme d‘ajustage externe 
CAL pour régler la précision de la balance, 
poids de contrôle contre prix supplémentaire, 
voir Internet

 · Chambre de protection en série pour les 
modèles avec plateau de dimensions B, 
espace de pesée ∅×H 60×150 mm

 · Housse d‘utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 
17 mm

 · Dimensions surface de pesée, inox 
A ∅ 80 mm 
B ∅ 110 mm 
C ∅ 160 mm, grande illustration 
D L×P 200×175 mm

 · 1 KERN PLS/PLJ-F : Jauge de contrainte
 · 2 KERN PLS/PLJ-A : Compensation de force
 · Température ambiante tolérée 
KERN PLS, PLJ : 5 °C/35 °C 
KERN PLJ-M : 15 °C/30 °C

Accessoires

 · Housse d’utilisation transparente,  
lot de 5, KERN PLJ-A01S05, € 40,-
·· 3 Crochet pour pesage de charges  
suspendues, KERN PLJ-A02, € 30,-

 · Jeu de détermination de la densité  
des matières liquides et solides avec une 
densité ≤/≥ 1 sur les modèles avec 
[d] = 0,001 g, KERN ALT-A02, € 830,- 
[d] = 0,01 g, KERN PLT-A01, € 830,-

 · Adaptateur RS-232/Ethernet pour la  
connexion à un réseau Ethernet sur IP,  
KERN YKI-01, € 290,-

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet
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MULTI
PNJ PNS PNJ 

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
g

  
 

[d]  
g

 
 

 [e]  
g

 
 

 [Min]  
g

  
 
 
g

 
 

 

 €
 

KERN
 
€

 
KERN

 
€

PNS 600-3 620 0,001 - - ± 0,004 A 620,- - - 963-127 72,-
PNS 3000-2 3200 0,01 - - ± 0,02 B 580,- - - 963-127 72,-
PNS 12000-1 12000 0,1 - - ± 0,2 B 570,- - - 963-128 88,-

PNJ 600-3M 620 0,001 0,01 0,02 ± 0,004 A 730,- 965-216 66,- 963-127 72,-
PNJ 3000-2M 3200 0,01 0,1 0,5 ± 0,02 B 705,- 965-216 66,- 963-127 72,-
PNJ 12000-1M 12000 0,1 1 5 ± 0,2 B 705,- 965-217 77,- 963-128 88,-

   

A 1

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

Balances de précision KERN PNS · PNJ

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 
 

Portée  
 

Lecture  
 

Échelon 
d’étalonnage 

 

Charge  
minimale 

 

Linéarité  
 
 

Plateau 
 

Prix 
H.T. 

départ usine 

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

  

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 

La nouvelle norme en laboratoire avec le système de mesure 
robuste à diapason

Caractéristiques

 · KERN PNJ : Programme d‘ajustage  
interne, garantit une haute précision et rend 
l‘utilisateur indépendant du lieu d‘utilisation. 
Parfaite pour les applications mobiles avec 
homologation obligatoire, comme le rachat 
ambulant d‘or ou des bijoux

 · KERN PNS : Programme d‘ajustage 
externe CAL pour régler la précision de la 
balance avec un poids de contrôle externe

 · Système de mesure de qualité  
supérieure à diapason pour des valeurs  
de mesure stables et une pesée durable

 · Indication de capacité : Une bande  
lumineuse croissante indique la portée 
encore disponible

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

 · Dimensions compactes avantageuses  
pour gagner de la place

 · Grand plateau de pesée en inox antichoc
 · Grande chambre de protection en verre 
avec 3 portes coulissantes pour un accès 
confortable à la pesée. Espace de pesée 
L×P×H 172×171×160 mm, pour les modèles 
avec plateau de dimensions A··

 · Housse d‘utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD, hauteur de chiffres 16,5 mm
 · Dimensions surface de pesée, inox 
A ∅ 140 mm 
B L×P 190×190 mm, grande illustration

 · Dimensions totales, sans chambre de  
protection L×P×H 
A 202×293×266 mm 
B 196×293×89 mm

 · Poids net 
A env. 2,2 kg 
B env. 2,6 kg

 · Température ambiante tolérée  
5 °C/40 °C

Accessoires

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

 · Adaptateur RS-232/Bluetooth pour 
connexion à des appareils Bluetooth tels 
qu‘une imprimante Bluetooth, une tablette, 
un ordinateur portable, un smartphone, etc., 
KERN YKI-02, € 220,-

 · Adaptateur RS-232/WiFi pour la connexion 
sans fil aux réseaux et à des appareils 
compatibles WiFi tels que les tablettes, les 
ordinateurs portables et les smartphones, 
KERN YKI-03, € 750,-

 · Adaptateur RS-232/Ethernet pour la  
connexion à un réseau Ethernet sur IP,  
KERN YKI-01, € 290,-

 · 1 Coupelle de tarage, aluminium, avec 
bec verseur pratique, L×P×H 83×66×23 mm, 
KERN AEJ-A05, € 40,-

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet
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MULTI
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KERN
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[d]  
g
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 [Min]  
g

  
 
 
g
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KERN
 
€

 
KERN

 
€

PES 620-3M      2 620 0,001 - - ± 0,003 A BB 1280,- - - 963-127 72,-
PES 2200-2M       2200 0,01 - - ± 0,02 B BB 840,- - - 963-127 72,-
PES 4200-2M 4200 0,01 - - ± 0,02 B BB 1000,- - - 963-127 72,-
PES 6200-2M 6200 0,01 - - ± 0,03 B BB 1240,- - - 963-128 88,-
PES 15000-1M 15000 0,1 - - ± 0,2 B BB 1190,- - - 963-128 88,-
PES 31000-1M 2 31000 0,1 - - ± 0,4 C CB 2050,- - - 963-128 88,-

PEJ 620-3M       2 620 0,001 0,01 0,1 ± 0,003 A BB 1480,- 965-201 110,- 963-127 72,-
PEJ 2200-2M 2200 0,01 0,1 0,5 ± 0,02 B CB 1060,- 965-216 66,- 963-127 72,-
PEJ 4200-2M 4200 0,01 0,1 0,5 ± 0,02 B CB 1230,- 965-216 66,- 963-127 72,-

C 1

 

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

Balances de précision KERN PES · PEJ

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 
 

Portée  Lecture  Échelon 
d’étalonnage 

 

Charge  
minimale 

 
 

Linéarité  
 
 

Plateau Code de 
qualité

 

Prix 
H.T. 

départ usine 
 

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

  

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 de précision de laboratoire et robuste pour objets 
lourds, avec approbation d‘homologation [M]

Caractéristiques

 · KERN PEJ : Programme d‘ajustage interne, 
garantit une haute précision et rend  
l‘utilisateur indépendant du lieu d‘utilisation

 · KERN PES : Programme d‘ajustage externe 
CAL pour régler la précision de la balance 
avec un poids de contrôle externe

 · Boîtier métal : solide et robuste
 · Pesage avec plage de tolérance  
(checkweighing) : Entrée de deux valeurs 
limites supérieures et deux valeurs limites 
inférieures au moyen de quatre touches 
flèche. Un signal acoustique et optique 
assiste la mise en portions, le dosage  
ou le triage

 · 1 Chambre de protection en série pour  
les modèles avec [d] = 0,001 g, espace de 
pesée L×P×H 170×150×100 mm 

 · Pesage sous la balance : support de charge 
possible au moyen d‘un œillet au dessous 
de la balance (en série avec 2), crochet non 
pas inclus

 · Housse d‘utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Affichage fluorescent très lumineux,  
contraste élevé, hauteur de chiffres 14 mm

 · Dimensions surface de pesée, inox 
A L×P 140×120 mm 
B L×P 200×200 mm, grande illustration 
C L×P 250×220 mm

 · Dimensions totales, sans chambre de  
protection L×P×H 
A 220×330×90 mm 
B 220×339×80 mm 
C 260×330×113 mm

 · Température ambiante tolérée 10 °C/30 °C

Accessoires

 · Housse d’utilisation transparente,  
lot de 5, KERN PES-A04S05, € 40,-

 · KERN PES : Fonctionnement avec accu 
interne, durée de service jusqu‘à 32 h,  
sans rétroéclairage, temps de chargement 
env. 15 h, KERN PES-A01, € 610,-

 · Sortie relais avec 5 sorties pour peser  
dans 3 plages de tolérance, ne peut pas  
être équipé ultérieurement,  
KERN PES-A02, € 480,-

 · Adaptateur RS-232/Ethernet pour la  
connexion à un réseau Ethernet sur IP,  
KERN YKI-01, € 290,-

 · Œillet pour pesées sous balance,  
KERN PES-A03, € 40,-

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

Balances d’analyse

Voir page 15

à partir de €

610,-
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MULTI

 
 
 
KERN

  

[Max]  
g

  

[d]  
mg

  
 
 

mg

  
 
 

mg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

ADB 100-4 120 0,1 0,2 ± 0,4 620,- 963-101 138,-
ADB 200-4 210 0,1 0,2 ± 0,4 640,- 963-101 138,-
ADB 600-C3  120 g | 600 ct 0,1 mg | 0,001 ct 0,2 mg | 0,002 ct ± 0,4 mg | 0,004 ct   610,- 963-101 138,-
          

1 2

3 4

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Balances d’analyse

Balance d‘analyse KERN ADB

EN SÉRIE OPTION

Modèle 
 
 

Portée  Lecture  Reproductibilité  
 
 

Linéarité  
 
 

Prix 
H.T. 

départ usine 

Options
Cert. d‘étalonnage

 

 Nouveau modèle          = Balance à carats

La moins chère des balances d‘analyse – dans un nouveau  
design compact et avec un modèle spécial pour les carats

Caractéristiques

 · 1 NOUVEAU : KERN ADB 600-C3 ! Balance 
à carat compacte économisant l‘espace avec 
une lecture de 0,001 ct et une portée de 600 ct.  
La haute précision économise de l‘argent 
partout où on pèse des pierres précieuses

 · Grande chambre de protection en verre 
avec 3 portes coulissantes pour un accès 
confortable à la pesée.

 · Dimensions compactes avantageuses  
pour gagner de la place

 · Utilisation aisée et pratique à 6 touches 

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 16 mm

 · Dimensions surface de pesée,  
inox, ∅ 90 mm

 · Dimensions totales, paravent de  
protection inclus L×P×H  
KERN ADB : 230×310×330 mm 
KERN ADB-C : 230×310×230 mm

 · Espace de pesée L×P×H 
KERN ADB : 170×160×205 mm 
KERN ADB-C : 170×160×110 mm

 · Poids net env. 4,4 kg
 · Température ambiante tolérée 10 °C/30 °C

Accessoires

 · 2 Ionisateur pour la neutralisation  
des charges électrostatiques,  
KERN YBI-01A, € 940,-

 · 3 Coupelle de tarage, aluminium, avec 
bec verseur pratique, L×P×H 83×66×23 mm, 
KERN AEJ-A05, € 40,-

 · 4 Table de pesage pour absorber  
les secousses et les oscillations qui  
pourraient fausser les résultats de mesure, 
KERN YPS-03, € 990,-

 · Pesée minimale, plus petit poids qui  
peut être mésuré, dépendant de la  
précision du processus souhaitée,  
seulement en connexion avec certificat 
DAkkS, KERN 969-103, € 10,-

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet
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MULTI
ALJ-A ALS-A ALJ-AM

 
 
 
KERN

 

[Max]  
g

 
  

[d]  
mg

 
 

 [e]  
mg

 
 

 [Min]  
mg

 
  
 

mg

  
 
 

mg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

ALS 160-4A 160 0,1 - - 0,1 ± 0,3 930,- - - 963-101 138,-
ALS 250-4A 250 0,1 - - 0,1 ± 0,3 980,- - - 963-101 138,-

ALJ 200-5DA 82 | 220 0,01 | 0,1 - - 0,04 | 0,1 ± 0,1 | 0,2 1750,- - - 963-101 138,-
ALJ 160-4A 160 0,1 - - 0,1 ± 0,3 1030,- - - 963-101 138,-
ALJ 160-4AM 160 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 1050,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ALJ 250-4A 250 0,1 - - 0,1 ± 0,3 1060,- - - 963-101 138,-
ALJ 250-4AM 250 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 1090,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ALJ 310-4A 310 0,1 - - 0,1 ± 0,3 1190,- - - 963-101 138,-
ALJ 500-4A 510 0,1 - - 0,2 ± 0,4 1950,- - - 963-101 138,-
 

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Balances d’analyse

Série de balances d‘analyse à plages de pesée élevées –  
aussi avec approbation d‘homologation [M] ou bien livrable  
comme balance d‘analyse semi-micro
Caractéristiques

 · 1 NOUVEAU : KERN ALJ 250-5DA ! Balance 
d‘analyse semi-micro à haute précision. 
Illustration montre la version avec ionisateur 
optional 2, voir Accessoires

 · 2 NOUVEAU : KERN ALJ-A03 ! Ionisateur pour  
la neutralisation des charges électrostatiques 
pour l‘installation fixe dans la balance d‘analyse. 
Manipulation extrêmement confortable, car 
il n‘est plus nécessaire un appareil particulier.  
Simplement activer par une touche le venti-
lateur d‘ionisateur. Approprié pour tous les 
modèles de cette série, voir Internet

 · KERN ALJ-A/-AM : Programme d‘ajustage 
interne en cas de variations de température 
≥ 1,2 °C et de façon temporisée toutes les  
3 h, garantit une haute précision et rend 
l‘utilisateur indépendent du lieu d‘utilisation

 · KERN ALS-A : Programme d‘ajustage 
externe CAL pour régler la précision de la 
balance avec un poids de contrôle externe

 · Clavier ergonomique optimisé pour droitiers 
et gauchers

 · Grande chambre de protection en verre 
avec 3 portes coulissantes pour un accès 
confortable à la pesée.

 · Dimensions compactes avantageuses pour 
gagner de la place

 · Housse d‘utilisation transparente en série 
Caractéristiques techniques

 · Écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 17 mm

 · Dimensions surface de pesée, inox, ∅ 80 mm
 · Dimensions totales (paravent de protection 
inclus) L×P×H 210×340×330 mm

 · Espace de pesée L×P×H 160×140×205 mm
 · Poids net env. 7 kg

 · Température ambiante tolérée 
KERN ALS-A/ALJ-A/ALJ-DA : 5 °C/35 °C 
KERN ALJ-AM : 15 °C/30 °C

Accessoires

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

 · Housse anti-poussière, KERN ABS-A08, € 30,-
 · 2 Face arrière de la chambre de protection 
avec ionisateur intégré pour neutraliser 
les charges électrostatiques. Sera installé 
au lieu de la face arrière en verre existante. 
Approprié pour tous les modèles de la série 
KERN ALS-A/ALJ-A/ALJ-AM/ALJ-DA, à ajouter 
lors de la commande de votre balance, 
contenu de la livraison : face arrière, ionisateur, 
adaptateur. Factory Option,  
KERN ALJ-A03, € 690,- 
3 Jeu de détermination de la densité  
des matières liquides et solides avec une 
densité ≤/≥ 1, affichage de la densité  
direct à l‘écran, KERN YDB-03, € 390,-

 · 4 Table de pesage pour absorber les 
secousses et les oscillations qui pourraient 
fausser les résultats de mesure,  
KERN YPS-03, € 990,-

 · Pesée minimale, plus petit poids qui  
peut être mésuré, dépendant de la  
précision du processus souhaitée, seulement 
en connexion avec certificat DAkkS,  
KERN 969-103, € 10,-

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet

Balances d‘analyse KERN ALS-A · ALJ-AM

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 
 

Portée  Lecture  Échelon 
d’étalonnage 

 

Charge  
minimale 

 

Reproducti-
bilité  

 

Linéarité  
 
 

Prix 
H.T. 

départ usine 

Options
Homologation Cert. d‘étalonnage

  

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
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MULTI
ABJ-NM ABS-N ABJ-NM

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
g

  
 

[d]  
mg

 
 

 [e]  
mg

 
 

 [Min]  
mg

 
 
 

mg

  
 
 

mg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

ABS 80-4N 82 0,1 - - 0,2 ± 0,3 960,- - - 963-101 138,-
ABS 120-4N 120 0,1 - - 0,2 ± 0,3 1020,- - - 963-101 138,-
ABS 220-4N 220 0,1 - - 0,2 ± 0,3 1070,- - - 963-101 138,-
ABS 320-4N 320 0,1 - - 0,2 ± 0,3 1230,- - - 963-101 138,-

ABJ 80-4NM 82 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 1040,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ABJ 120-4NM 120 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 1070,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ABJ 220-4NM 220 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 1160,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ABJ 320-4NM 320 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 1330,- 965-201 110,- 963-101 138,-

   

1 2

3 4

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Balances d’analyse

Balances d‘analyse KERN ABS-N · ABJ-NM

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 
 

Portée  
 

Lecture  
 

Échelon 
d’étalonnage 

 

Charge  
minimale 

 

Reproducti-
bilité  

 

Linéarité  
 
 

Prix 
H.T. 

départ usine 

Options
Homologation Cert. d‘étalonnage

  

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 

Caractéristiques

·· ·KERN ABJ-NM : Programme d‘ajustage 
interne en cas de variations de température 
≥ 2 °C et de façon temporisée toutes les 4 h,  
garantit une haute précision et rend l‘utili sateur 
indépendent du lieu d‘utilisation
·· ·KERN ABS-N : Programme d‘ajustage 
externe CAL pour régler la précision de la 
balance avec un poids de contrôle externe

 · Aide au dosage : Mode de grande stabilité 
et autres paramètres de filtrage au choix

 · Création/documentation de formules 
simplifiée avec fonction tare/impression 
combinée. Les composants des formules sont 
numérotés et imprimés automatiquement 
avec numéro/poids

 · Sorties de données automatiques vers 
PC/imprimante après chaque arrêt de  
la balance

 · Numéro d‘identification à 4 chiffres, 
programmable, imprimé dans le protocole 
d‘ajustage

 · ABJ-NM dispose du certificat OIML
 · Housse d‘utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD, hauteur de chiffres 14 mm
 · Dimensions surface de pesée, inox, ∅ 91 mm
 · Dimensions totales (paravent de protection 
inclus) L×P×H 210×340×325 mm

 · Espace de pesée L×P×H 174×162×227 mm
 · Poids net env. 6 kg
 · Température ambiante tolérée 10 °C/30 °C

Accessoires

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

4 Technologie de pointe Single-Cell :

 · Construction du capteur d‘un  
seul tenant

 · Comportement stable à la température
 · Temps de stabilisation court : valeurs  
de pesée stables en 3 sec dans des  
conditions de laboratoire

 · Robustesse mécanique élevée
 · Assurance elevée pour charge d‘angle 

Le best-seller des balances d‘analyse, avec un système de  
pesage de qualité supérieure Single-Cell, également avec  
approbation d‘homologation [M]

 · 1 Jeu de détermination de la densité  
des matières liquides et solides avec une 
densité ≤/≥ 1, affichage de la densité  
direct à l‘écran, KERN YDB-03, € 390,-

 · 2 Ionisateur pour la neutralisation  
des charges électrostatiques,  
KERN YBI-01A, € 940,-
·· ·Interface de données RS-232,  
câble d‘interface en série, env. 1,5 m,  
KERN ACS-A01, € 75,-

 · 3 Table de pesage pour absorber  
les secousses et les oscillations qui  
pourraient fausser les résultats de mesure, 
KERN YPS-03, € 990,-

 · Pesée minimale, plus petit poids qui  
peut être mésuré, dépendant de la  
précision du processus souhaitée,  
seulement en connexion avec certificat 
DAkkS, KERN 969-103, € 10,-

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

 
 
 
KERN

 
  

[Max]  
g

  
 

[d]  
mg

 
 

 [e]  
mg

 
 

 [Min]  
mg

 
  
 

mg

  
 
 

mg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

ABT 120-4NM 120 0,1 1 10 0,1 ± 0,2 1470,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ABT 220-4NM 220 0,1 1 10 0,1 ± 0,2 1770,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ABT 320-4NM 320 0,1 1 10 0,1 ± 0,3 1970,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ABT 100-5NM 101 0,01 1 1 0,05 ± 0,15 1980,- 965-201 110,- 963-101 138,-

ABT 120-5DNM 42 | 120 0,01 | 0,1 1 1 0,02 | 0,1 ± 0,05 | 0,2 2120,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ABT 220-5DNM 82 | 220 0,01 | 0,1 1 1 0,05 | 0,1 ± 0,1 | 0,2 2320,- 965-201 110,- 963-101 138,-

   

1 2

3 4

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Balances d’analyse

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 
 

Portée  Lecture  
 

Échelon 
d’étalonnage 

 

Charge  
minimale 

 

Reproducti-
bilité  

 

Linéarité  
 
 

Prix 
H.T. 

départ usine 

Options
Homologation Cert. d‘étalonnage

  

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

  Réduction de prix 

Balance d‘analyse KERN ABT-NM

Le modèle premium avec système de pesage Single-Cell

Caractéristiques

 · Programme d‘ajustage interne en cas de 
variations de température ≥ 0,5 °C et de 
façon temporisée toutes les 4 h, garantit  
une haute précision et rend l‘utilisateur 
indépendent du lieu d‘utilisation

 · Aide au dosage : Mode de grande stabilité 
et autres paramètres de filtrage au choix

 · Création/documentation de formules 
simplifiée avec fonction tare/impression 
combinée. Les composants des formules sont 
numérotés et imprimés automatiquement 
avec numéro/poids

 · Numéro d‘identification à 4 chiffres, 
programmable, imprimé dans le protocole 
d‘ajustage

 · Sorties de données automatiques vers 
PC/imprimante après chaque arrêt de  
la balance

 · Grande chambre de protection en verre 
avec 3 portes coulissantes pour un accès 
confortable à la pesée.

 · Housse d‘utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD, hauteur de chiffres 14 mm
 · Dimensions surface de pesée, inox,  
∅ 80 mm

 · Dimensions totales (paravent de protection 
inclus) L×P×H 217×356×338 mm

 · Espace de pesée L×P×H 168×172×223 mm
 · Poids net env. 7 kg
 · Température ambiante tolérée 10 °C/30 °C

Accessoires

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

 · 1 Jeu de détermination de la densité  
des matières liquides et solides avec une 
densité ≤/≥ 1, affichage de la densité  
direct à l‘écran, KERN YDB-03, € 390,-

 · 2 Ionisateur pour la neutralisation  
des charges électrostatiques,  
KERN YBI-01A, € 940,-

 · 3 Table de pesage pour absorber  
les secousses et les oscillations qui  
pourraient fausser les résultats de mesure, 
KERN YPS-03, € 990,-

 · Pesée minimale, plus petit poids qui  
peut être mésuré, dépendant de la  
préci sion du processus souhaitée,  
seulement en connexion avec certificat 
DAkkS, KERN 969-103, € 10,-

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet

4 Technologie de pointe Single-Cell :

 · Construction du capteur d‘un  
seul tenant

 · Comportement stable à la température
 · Temps de stabilisation court : valeurs  
de pesée stables en 3 sec dans des  
conditions de laboratoire

 · Robustesse mécanique élevée
 · Assurance elevée pour charge d‘angle 
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KERN DAB

Dessiccateurs

Voir page 20

seulement €

1050,-
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DAB 100-3

0,001 g/0,01 %
110 g

0,02 %

0 - 100 %

100 - 0 %

 

 240×365×180 mm
4,82 kg
1050,-

KERN 963-127, € 72,-
KERN 964-305, € 140,-

 

7

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

Modèle KERN

Lecture [d]
Portée [Max]
Reproductibilité pour une  
pesée 10 g
Affichage après dessiccation (Affichage basculant à tout moment)
Humidité [%] = Teneur en humidité
(M) du poids à l‘état mouillé (W)
Teneur en matière sèche [%] = 
Poids à l‘état sec (D) du (W)
Poids restant (M) Valeur absolue en [g]
Plage de température 40°C–199°C par intervalles de 1 °C

Profiles de chauffage
  Dessiccation standard
  Dessiccation douce
  Séchage rapide

Critères de coupure
· Coupure automatique (2 mg perte de poids à 45 sec)
· Coupure programmée (3 min – 99 h 59 min, par pas de 10 sec) 
· Coupure manuelle par bouton

Édition de protocole · Après le séchage, manuellement, p. ex. avec l’imprimante KERN YKB-01N

Dimensions totales L×P×H
Poids net
Prix €, H.T., départ usine
Option Cert. d‘étalonnage DAkkS Masse :
Option Cert. d‘étalonnage usine Température : 

Dessiccateur KERN DAB

Analyseur d’humidité avec écran graphique intuitif  
et 15 emplacements de mémoire pour les processus  
de dessiccation
Caractéristiques

 · Écran graphique rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 14 mm 
1 Processus actif de dessiccation 
2 Profil de chauffage actif 
3 Critère de désactivation actif 
4 Temps de dessiccation écoulé 
5 Température actuelle 
6 Teneur actuelle en humidité en % 

 · Lampe halogène en verre quartzeux  
400 W

 · Fenêtre de visualisation sur l‘échantillon, 
très utile pour le premier réglage

 · Mémoire interne pour le déroulement  
automatique de 15 processus complets  
de dessiccation et 5 processus de  
dessiccation effectués

 · La dernière valeur mesurée reste affichée 
jusqu‘à ce qu‘elle soit remplacée par une 
nouvelle mesure

 · 50 coupelles pour échantillons incluses

 · Manuel pratique : Pour chaque analyseur 
d’humidité KERN, vous trouverez sur Internet 
un manuel pratique avec de nombreux 
exemples, des comptes-rendus d’expériences, 
des réglages et des conseils Teneur actuelle 
en humidité en %

Accessoires

 · Coupelles pour échantillons en  
aluminium, ∅ 90 mm, emballage de  
80 pièces, KERN MLB-A01A, € 45,-

 · Filtre rond en fibres de verre pour les 
échantillons qui giclent et font des miettes 
ou pour la détermination de la matière  
sèche dans les liquides, grande stabilité 
mécanique, avec liant organique, emballage 
de 100 pièces, KERN RH-A02, € 80,-

 · Filtre rond en fibres de verre pour les 
échantillons qui giclent et font des miettes 
ou pour la détermination de la matière sèche 
dans les liquides, grande stabilité mécanique, 
moyenne stabilité mécanique, sans liant  
organique, emballage de 100 pièces,  
KERN YMF-A01, € 25,-

 · 7 Jeu d‘étalonnage de la température 
constitué d‘un capteur et d‘un afficheur, 
KERN DAB-A01, € 110,-

 · Adaptateur RS-232/Ethernet pour  
la connexion à un réseau Ethernet sur IP, 
KERN YKI-01, € 290,-

 · Adaptateur RS-232/Bluetooth pour 
connexion à des appareils Bluetooth tels 
qu‘une imprimante Bluetooth, une tablette, 
un ordinateur portable, un smartphone, etc., 
KERN YKI-02, € 220,-

 · Adaptateur RS-232/WiFi pour la connexion 
sans fil aux réseaux et à des appareils 
compatibles WLAN tels que les tablettes, les 
ordinateurs portables et les smartphones, 
KERN YKI-03, € 750,-

 · Imprimante thermique,  
KERN YKB-01N, € 290,-

EN SÉRIE OPTION
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DBS 60-3

0,001 g/0,01 %
60 g

0,15 %

0,02 %

0–100 %

100–0 %

0–999 %

204×336×167 mm

1270,-
KERN 963-127, € 72,-

KERN 964-305, € 140,-

7 

8 

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

Modèle KERN

Lecture [d]
Portée [Max]
Reproductibilité pour une  
pesée 2 g
Reproductibilité pour une  
pesée 10 g
Affichage après dessiccation
Humidité [%] = Teneur en humidité
(M) du poids à l‘état mouillé (W)
Teneur en matière sèche [%] = 
Poids à l‘état sec (D) du (W)
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100%
Poids restant (M) Valeur absolue en [g]
Plage de température 50 °C–200 °C par intervalles de 1 °C

Profiles de chauffage

  Dessiccation standard
  Dessiccation par étapes
  Dessiccation douce
  Séchage rapide

Critères de coupure
· Coupure libre automatique (Perte de poids sélectionnable 0,01%–0,1% à 30 s)
· Coupure programmée (1 min – 12 h) 
· Coupure manuelle par bouton

Interrogation de la valeur  
mesurée/Édition de protocole

Intervalle réglable de 1 sec–10 min
(uniquement en liaison avec l’imprimante KERN YKB-01N ou ordinateur)

Dimensions totales L×P×H
Poids net env. 4,6 kg
Prix €, H.T., départ usine
Option Cert. d‘étalonnage DAkkS Masse :
Option Cert. d‘étalonnage usine Température : 

Dessiccateur KERN DBS

Analyseur d’humidité avec écran graphique et 10 emplace-
ments de mémoire pour les processus de dessiccation

Caractéristiques

 · Écran graphique rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 15 mm 
1 Processus actif de dessiccation 
2 Temps de dessiccation écoulé 
3 Température actuelle 
4 Unité de l’affichage des résultats 
5 Teneur actuelle en humidité en % 
6 Profil de chauffage actif 

 · Lampe halogène en verre quartzeux 400 W
 · Fenêtre de visualisation sur l‘échantillon, 
très utile pour le premier réglage

 · Mémoire interne pour le déroulement automa-
tique de 10 processus complets de dessiccation 
et 100 processus de dessiccation effectués

 · La dernière valeur mesurée reste affichée jusqu‘à 
ce qu‘elle soit remplacée par une nouvelle mesure

 · Marquage des échantillons pour 99 échan-
tillons au maximum, 2 caractères, librement 

programmable, est imprimé dans le proto cole 
de mesure

 · Affichage de la date et de l‘heure en série
 · 10 coupelles pour échantillons incluses
 · Housse d‘utilisation transparente en série 
 · Manuel pratique : Pour chaque analyseur 
d’humidité KERN, vous trouverez sur Internet 
un manuel pratique avec de nombreux 
exemples, des comptes-rendus d’expériences, 
des réglages et des conseils

Accessoires

 · Housse d’utilisation transparente,  
lot de 5, KERN DBS-A03S05, € 40,-

 · Coupelles pour échantillons en  
aluminium, ∅ 90 mm, emballage de  
80 pièces, KERN MLB-A01A, € 45,-

 · Filtre rond en fibres de verre pour  
les échantillons qui giclent et font des  
miettes ou pour la détermination de la  
matière sèche dans les liquides, grande 
stabilité mécanique, avec liant organique, 
grande stabilité mécanique, avec liant  
organique, emballage de 100 pièces,  
KERN RH-A02, € 80,-

 · 7 Jeu d‘étalonnage de la température 
constitué d‘un capteur et d‘un afficheur, 
KERN DBS-A01, € 450,-

 · Set pour interface USB pour échange de 
données bidirectionnel entre balance/ana-
lyseur d‘humidité et ordinateur. Livraison : 
câble USB, driver, logiciel balance  
connection, KERN DBS-A02, € 290,-

 · 8 Visualisation du processus de la  
dessiccation avec Balance Connection, 
KERN SCD-4.0, € 150,-

 · Imprimante thermique, KERN YKB-01N, € 290,-
 · Imprimante à aiguilles matricielle,  
pour imprimer les valeurs de pesée sur du 
papier normal, ainsi approprié à l’archivage  
à long terme, KERN 911-013, € 360,-

 · Imprimante d‘étiquettes, KERN YKE-01, € 590,-

EN SÉRIE OPTION
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Voir page 23

à partir de €

530,-

Balances plateformes
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MULTI

2

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

 
 
 

kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

DS 3K0.01S 3 0,01 0,1 4,2 A 640,- 963-127 72,-
DS 5K0.05S 5 0,05 0,5 4,2 A 560,- 963-127 72,-
DS 8K0.05 8 0,05 0,5 8 B 550,- 963-128 88,-
DS 10K0.1S 10 0,1 1 4,2 A 530,- 963-128 88,-
DS 16K0.1 16 0,1 1 8 B 550,- 963-128 88,-
DS 20K0.1 20 0,1 1 8 B 580,- 963-128 88,-
DS 30K0.1 30 0,1 1 8 B 610,- 963-128 88,-
DS 30K0.1L 30 0,1 1 10 C 720,- 963-128 88,-
DS 36K0.2 36 0,2 2 8 B 550,- 963-128 88,-
DS 36K0.2L 36 0,2 2 10 C 660,- 963-128 88,-
DS 60K0.2 60 0,2 2 10 C 740,- 963-129 105,-
DS 65K0.5 65 0,5 5 10 C 700,- 963-129 105,-
DS 100K0.5 100 0,5 5 10 C 740,- 963-129 105,-
DS 150K1 150 1 10 10 C 740,- 963-129 105,-

A 1

2

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

Balance plate-forme de precision KERN DS

EN SÉRIE OPTION

Modèle 
 
 

Portée  
 

Lecture  
 

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

Poids net  
 

env. 
 

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine 

Options
Cert. d‘étalonnage DAkkS

 

Balance industrielle de précision à précision de laboratoire

Caractéristiques

 · Balance de précision grande capacité, 
optimale pour les échantillons volumineux 
ou lourds qui doivent être pesés avec une 
grande précision

 · Utilisation pas à pas avec les touches de 
dialogue OUI/NON sur l‘afficheur

 · Déduction numérique de la tare pour un 
poids de récipient connu. Utile pour les 
contrôles de niveaux

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

 · Unité de pesée librement programmable, 
p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, 
grammage g/m² (papier, tissu, tôle etc.) ou 
similaire

 · Housse d‘utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 18 mm

 · Dimensions plateau, inox L×P×H 
A 228×228×95 mm 
B 308×318×75 mm, grande illustration 
C 450×350×115 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H  
225×115×60 mm

 · Longueur de câble afficheur env. 
A, B 2 m 
C 0,6 m

 · Température ambiante tolérée  
10 °C/40 °C

Accessoires

 · Housse d’utilisation transparente sur 
 l‘afficheur, commande ultérieure possible,  
lot de 5, KERN DE-A12S05, € 40,-

 · 1 Colonne pour placer l‘afficheur verticale-
ment, uniquement pour les modèles avec 
plateau de dimensions B, C, hauteur de la 
colonne env. 480 mm, KERN DE-A10, € 100,-

 · Support pour le vissage de l‘afficheur à la 
plate-forme, pour les modèles avec plateau 
de dimensions B, C, KERN DE-A11N, € 35,-

 · Support mural pour montage mural de 
l‘afficheur, KERN DS-A02, € 30,-

 · 2 Kit de pesée sous la balance,  
comprenant plate-forme, étrier, crochet, 
uniquement pour modèles avec plateau B, 
KERN DS-A01, € 200,-

 · Fonctionnement avec accu externe,  
durée de service jusqu‘à 30 h sans rétro-
éclairage, temps de chargement env. 10 h, 
KERN KS-A01, € 180,-

 · Fonctionnement avec accu interne,  
durée de service jusqu‘à 30 h sans rétro-
éclairage, temps de chargement env. 10 h, 
KERN KB-A01N, € 50,-

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet
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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 
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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 - 0Service d’étalonnage
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KERN OBE-1

Microscopes & Réfractomètres

Voir page 26

à partir de €

385,-Est-ce que vous utilisez déjà tous les composants du paquet de précision 
KERN pour une exactitude et fiabilité maximales de votre balance?
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KERN
OBE 101 HWF 10×/∅ 18 mm

4×/10×/40×

385,– 
OBE 102 HWF 10×/∅ 18 mm 480,– 

OBE 103 HWF 10×/∅ 18 mm  550,– 

OBE 104 HWF 10×/∅ 18 mm 590,– 
OBE 111 HWF 10×/∅ 18 mm

4×/10×/40×/100×

450,– 
OBE 112 HWF 10×/∅ 18 mm 540,– 

OBE 113 HWF 10×/∅ 18 mm  610,– 

OBE 114 HWF 10×/∅ 18 mm 650,– 

SCALE
OBE 103, 
OBE 113

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

Le microscope à lumière transmise polyvalent entièrement 
équipé pour l’école, la formation et le laboratoire

Version monoculaireVersion trinoculaire

Objectifs OBE

Élément à fond noirKit de polarisation 
simple

Caractéristiques

 · La série KERN OBE propose des micros-
copes à lumière transmise de haute qualité 
et entièrement équipés présentant une 
manipulation et un design ergonomique 
incomparable

 · La LED 3W puissante et à intensité variable 
garantit un éclairage des préparations et 
une longue durée de vie. Et même une 
utilisation mobile de certains modèles 
ne pose aucun problème grâce aux piles 
rechargeable

 · Le condenseur d’Abbe O.N. 1,25 à hauteur 
réglable et donc focalisable avec diaphragme  
d’ouverture est une caractéristique de  
qualité supplémentaire de la série OBE,  
il assure un faisceau lumineux optimal

 · La platine porte échantillon est réglable en 
hauteur grâce à des vis macro et micromé-
trique de part et d’autre du microscope. 
Un déplacement rapide de la préparation 
s’effectue grâce aux vis coaxiales

 · Un grand choix d’oculaire, d’objectifs, un kit 
de polarisation est un élément à fond noir 
sont disponibles

 · 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

 · Formation, hématologie, sédiments,  
cabinet médical

Applications/Échantillons

 · Préparations translucides et fines, très 
contrastées, peu exigeantes (p.ex. tissus 
végétaux, cellules/parasites colorés)

Caractéristiques techniques

 · Système optique corrigé à l’infini (DIN)
 · Revolver à 4 objectifs
 · Siedentopf, incliné sous 30°/pivotable à 360°
 · Réglage dioptrique unilatéral  
(avec modèles binoculaires et trinoculaires)

 · Dimensions totales L×P×H  
320×180×365 mm

 · Poids net env. 5,5 kg

Microscope à lumière transmise KERN OBE-1

EDUCATIONAL LINE

EN SÉRIE OPTION

Réduction de prix

Modèle Configuration standard Prix 
H.T.

départ usine
€

Tube Oculaire Qualité des  
objectifs 

Objectifs Éclairage 

Monoculaire Achromatique LED 3W (lumière transmise)
Binoculaire Achromatique LED 3W (lumière transmise)

Binoculaire Achromatique LED 3W (lumière transmise)  
(batterie rechargeable incl.)

Trinoculaire Achromatique LED 3W (lumière transmise)
Monoculaire Achromatique LED 3W (lumière transmise)
Binoculaire Achromatique LED 3W (lumière transmise)

Binoculaire Achromatique LED 3W (lumière transmise)  
(batterie rechargeable incl.)

Trinoculaire Achromatique LED 3W (lumière transmise)
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OBE  
111

OBE  
112

OBE  
113

OBE  
114

OBB-A1403 45,–

   OBB-A1354 45,–

OBB-A1348 40,–

OBB-A1349 60,–

OBB-A1111 35,–

OBB-A1108 45,–

OBB-A1112 70,–

OBB-A1109 105,–

OBB-A1110 85,–

OBB-A1113 105,–

OBB-A1442 170,–

OBB-A1441 170,–

OBB-A1227

OBB-A1123

 OBB-A1341

 
 

OBB-A1101 85,–

 OBB-A1148 85,–

OBB-A1276 265,–

 

 

OBB-A1466 19,–

OBB-A1467 19,–

OBB-A1468 19,–

OBB-A1184 19,–

OBB-A1137 160,–

OBB-A1139 100,–

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

Modèle équipement Modèle KERN Numéro de  
commande

Prix/pièce 
H.T.

départ usine
€

Oculaires 
(23,2 mm)

HWF 10×/∅ 18 mm

WF 16×/∅ 13 mm

HWF 10×/∅ 18 mm (avec pointeur)

HWF 10×/∅ 18 mm (avec graduation 0,1 mm) (non réglable)

Objectifs  
achromatiques

4×/0,10 W.D. 18,6 mm

10×/0,25 W.D. 6,5 mm

40×/0,65 (avec ressort) W.D. 0,47 mm

100×/1,25 (huile) (avec ressort) W.D. 0,07 mm

20×/0,40 (avec ressort) W.D. 1,75 mm

60×/0,85 (avec ressort) W.D. 0,1 mm

E-Plan 100×/0,80 (sec) (avec ressort) W.D. 0,15 mm

Plan 100×/1,0 (eau) (avec ressort) W.D. 0,18 mm

Tube monoculaire 30° incliné/pivotable à 360°

Tube binoculaire
 · Siedentopf, incliné sous 30°/pivotable à 360°
 · Écart pupillaire 50 – 75 mm 
 · Réglage dioptrique unilatéral

Tube trinoculaire  · voir Tube binoculaire
 · Répartition du trajet des rayons 20:80 

Platine mécanique
 · Dimensions L×P 125×115 mm
 · Course 50×70 mm
 · Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage  
grossier et fin avec graduation : 2 μm

 
 
 

Condenseur Abbe O.N. 1,25 (avec diaphragme d’ouverture)

Élément à fond noir Disponible pour les objectifs 4× et 40×  

Kit de polarisation Analyseur/Polariseur

Éclairage

Système d‘éclairage à LED 3W (lumière transmise)  
(non rechargeable)

 

Système d‘éclairage à LED 3W (lumière transmise)  
(rechargeable)

 

Filtres de couleurs 
pour lumière incidente

bleu

vert

jaune

gris

C-Mount
0,5× (foyer réglable)

1×

 = fournis de série  = Option

Microscope à lumière transmise KERN OBE-1
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KERN
OBF 121 HWF 10×/∅ 18 mm

4×/10×/40×/100×

750,– 
OBF 122 HWF 10×/∅ 18 mm 860,– 
OBF 123 HWF 10×/∅ 18 mm 840,– 
OBF 131 HWF 10×/∅ 18 mm 860,– 
OBF 132 HWF 10×/∅ 18 mm 970,– 
OBF 133 HWF 10×/∅ 18 mm 950,– 

SCALE

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

Microscope à lumière transmise KERN OBF-1

Domaine d’application

 · Hématologie, urologie, gynécologie, 
dermatologie, pathologie, microbiologie 
et parasitologie, immunologie, oncologie, 
entomologie, vétérinaires, analyses d’eau, 
brasseries

Applications/Échantillons

 · Préparations translucides et fines, peu 
contrastées, exigeantes (p.ex. cellules 
mammifères, bactéries, tissus)

Caractéristiques techniques

 · Système optique corrigé à l’infini (DIN)
 · Revolver à 4 objectifs
 · Siedentopf, incliné sous 30°/pivotable à 360°
 · Réglage dioptrique unilatéral
 · Dimensions totales L×P×H  
395×200×380 mm

 · Poids net env. 6,7 kg

Caractéristiques

 · Les modèles OBF sont des microscopes de 
laboratoire excellents et solides pour toutes 
les applications de routines. Une des  
caractéristiques principales de cette gamme 
de microscope à la fois robuste et modulable 
est la stabilité et la précision de son réglage

 · Selon l’application, vous pouvez choisir  
vos modèles avec un éclairage à LED 3W 
puissante et à intensité variable ou halogène 
20W (Philips)

 · Le condenseur d’Abbe 1,25 fixe précentré 
et focalisable avec diaphragme d’ouverture 
et de champ vous offre un éclairage de 
Koehler simplifié sans déplacer le centre

 · La platine porte échantillon accepte deux 
échantillons et permet une focalisation simple 
et rapide grâce aux vis macrométrique et 
micrométrique coaxiales des deux côtés

 · Un grand choix d’oculaires, d’objectifs et de 
filtres de couleurs ainsi qu’un condenseur 
fond noir et un kit de polarisation sont à 
votre disposition en tant qu’accessoires

 · La livraison comprend une housse de  
protection, des bonnettes ainsi que le  
manuel utilisateur 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

Le microscope à lumière transmise puissant pour chaque 
laboratoire à éclairage de Koehler fixe et précentré

LAB LINE

Version trinoculaire

Kit de polarisation 
simple

Réduction de prix

EN SÉRIE OPTION

Modèle Configuration standard Prix 
H.T.

départ usine
€

Tube Oculaire Qualité des  
objectifs

Objectifs Éclairage 

Binoculaire Achromatique 6V/20W Halogène (lumière transmise)
Binoculaire Plan 6V/20W Halogène (lumière transmise)
Binoculaire Plan LED 3W (lumière transmise) 
Trinoculaire Achromatique 6V/20W Halogène (lumière transmise)
Trinoculaire Plan 6V/20W Halogène (lumière transmise)
Trinoculaire Plan LED 3W (lumière transmise) 
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OBF 
121

OBF 
131

OBF 
122

OBF 
132

OBF 
123

OBF 
133

OBB-A1403 45,–

      OBB-A1354 45,–

OBB-A1348 40,–

OBB-A1349 60,–

OBB-A1111 35,–

OBB-A1108 45,–

OBB-A1112 70,–

OBB-A1109 105,–

OBB-A1110 85,–

OBB-A1113 105,–

OBB-A1255 65,–

OBB-A1238 80,–

OBB-A1256 115,–

OBB-A1239 150,–

OBB-A1249 115,–

OBB-A1269 155,–

OBB-A1441 170,–

OBB-A1129

OBB-A1345

OBB-A1103 85,–

  OBB-A1422 230,–

 OBB-A1370 25,–

OBB-A1277 265,–

OBB-A1188 19,–

OBB-A1165 19,–

OBB-A1183 19,–

OBB-A1135 160,–

OBB-A1142 100,–

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

Modèle équipement Modèle KERN Numéro de  
commande

Prix/pièce 
H.T

départ usine
€

Oculaires 
(23,2 mm)

HWF 10×/∅ 18 mm

WF 16×/∅ 13 mm

HWF 10×/∅ 18 mm (avec pointeur)

HWF 10×/∅ 18 mm (avec graduation 0,1 mm) (non réglable)

Objectifs  
achromatiques

4×/0,10 W.D. 18,6 mm

10×/0,25 W.D. 6,5 mm

40×/0,65 (avec ressort) W.D. 0,47 mm

100×/1,25 (huile) (avec ressort) W.D. 0,07 mm

20×/0,40 (avec ressort) W.D. 1,75 mm

60×/0,85 (avec ressort) W.D. 0,1 mm

Objectifs plans

4×/0,10 W.D. 14,5 mm

10×/0,25 W.D. 5,65 mm

40×/0,65 (avec ressort) W.D. 0,85 mm

100×/1,25 (huile) (avec ressort) W.D. 0,07 mm

20×/0,40 (avec ressort) W.D. 1,5 mm

60×/0,85 (avec ressort) W.D. 0,07 mm

100×/1,0 (eau) (avec ressort) W.D. 0,18 mm

Tube binoculaire
 · Siedentopf, incliné sous 30°/pivotable à 360°
 · Écart pupillaire 50 – 75 mm  
(pour systèmes non corrigés à l‘infini)

 · Réglage dioptrique unilatéral

Tube trinoculaire

 · Siedentopf, incliné sous 30°/pivotable à 360°
 · Écart pupillaire 50 – 75 mm 
 · Répartition du trajet des rayons 20:80  
(pour systèmes non corrigés à l‘infini)

 · Réglage dioptrique unilatéral

Platine mécanique

 · Dimensions L×P 145×130 mm 
 · Course 76×52 mm
 · Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage  
grossier et fin avec graduation : 2 µm

 · Support pour 2 portes-objets

Condenseur Abbe O.N. 1,25 précentré (avec diaphragme d’ouverture)

Condenseur fond 
noir O.N. 0,85 – 0,91 (Dry, paraboloïd)  

Éclairage
Ampoule de rechange halogène 6V/20W (lumière transmise)

Système d‘éclairage à LED 3W (lumière transmise)  
(non rechargeable)

 

Kit de polarisation Analyseur/Polariseur

Filtres de couleurs 
pour lumière incidente

bleu (intégré)

vert

jaune

gris

C-Mount
0,47× (foyer réglable)

1×

 = fournis de série  = Option

Microscope à lumière transmise KERN OBF-1
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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

Pour plus de détails  
et les équipements  
complets des modèles, 
voir Internet
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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

Pour plus de détails  
et les équipements  
complets des modèles, 
voir Internet
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KERN – Tradition et innovation depuis plus de 170 ans
Entreprise indépendante et familiale depuis huit générations, KERN est toujours  
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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@kernsohn.com
www.kernsohn.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.kernsohn.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




