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Balances de comptage/ 
Systèmes de comptage

Information importante :   
Nouveaux tarifs - applicables 
à partir du 1er juillet 2022  
Voir: www.kern-sohn.com 



MULTI

ALIBI

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

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 tous les paramètres 
pertinents et toutes les fonctions de  
l‘appareil. Les appareils KERN avec KCP 
sont faciles à intégrer dans les ordinateurs, 
les commandes industrielles et d‘autres  
systèmes numériques. 

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

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

Fonctionnement avec batterie :  
ensemble rechargeable 

Easy Touch :  
convient pour la connexion, transmission 
et contrôle de données via PC ou tablette. 
Voir détails en page 123

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 

Bloc d’alimentation secteur universel :  
externe, avec entrée universelle et adapta-
teurs de ports d‘entrée en option pour  
A) UE, CH, GB
B) UE, CH, GB, USA
C) UE, CH, GB, USA, AUS
 

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

Protocole GLP/ISO :  
avec valeur de pesée, date et heure.  
Uniquement avec les imprimantes  
KERN, voir page 163–165

Bloc d’alimentation secteur :  
230 V/50 Hz. En série standard UE, CH.  
Sur demande aussi en série GB, USA  
ou AUS 

Mémoire alibi :  
archivage électronique sécurisé des  
résultats de pesée, conforme à la norme 
2014/31/UE. Voir détails en page 215

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

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

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

Niveau de formule A :  
les valeurs de poids pour les différents 
composants d’une formule peuvent être 
additionnés et le poids total de la formule 
peut être imprimé 

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

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 

Niveau de formule B :  
mémoire interne pour formules com p lètes 
avec nom et valeur de consigne des  
différents composants d’une formule.  
Guidage de l’utilisateur par écran 

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

Interface de données USB :  
pour connecter la balance à une  
im pri mante, un PC ou d’autres appareils 
périphériques 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Interface analogique :  
pour raccorder un périphérique  
adapté au traitement analogique  
des valeurs de mesure

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 

Étalonnage usine (ISO) :  
la durée de l’étalonnage usine en  
jours est indiquée par le pictogramme

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

Protection contre la poussière et  
les projections d’eau – IPxx :  
le degré de protection est indiqué par  
le pictogramme. Voir définition dans le 
glossaire. Voir page 53

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

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

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

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.

KERN Pictogrammes



Balances & Service  
de contrôle Catalogue 
principal

Offre un aperçu complet 
de l’offre des balances, 
poids de contrôle et  
prestations de contrôle 
KERN, comme homologation, 
étalonnage etc.

Catalogue Balances 
médicales 

Programme complet de 
balan ces médicales, des 
pèse-bébés aux pèse- 
personnes aux fauteuils 
pèse-personnes  et aux  
balances mesurant le 
pourcentage graisseux, 
sans oublier les dyna-
momètres à poignée, les 
balances de pharmacien  
et balances  vétérinaires.

Catalogue Microscopes 
& Réfractomètres 

Programme complet dans 
les domaines des instru-
ments optiques, p.ex. 
microscopes biologiques, 
microscopes stéréo,  
microscopes métallur-
giques, microscopes de 
polarisation ainsi que  
réfractomètres analo-
giques et numériques.

Catalogue Technique  
de mesure SAUTER 

Large programme de 
dynamo mètres, appareils 
de mesure de l’épaisseur 
de couche, appareils de 
mesure de l’épaisseur, 
strobo scopes (Shore, 
Leeb), pieds à coulisse, 
appareils de mesure de 
la lumière, appareils de 
mesure du niveau sonore 
et Service d’étalonnage.

Brochure Service  
d’étalonnage DAkkS 

Informations détaillées 
relatives à l’étalonnage 
et l’homologation des 
 balances, poids de contrôle 
et dynamo mètres.

Hotline d’étalonnage 
+49 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

 ·  Service commercial & technique de 
8:00 à 18:00 heures

fiabilité
 · Jusqu’à 3 ans de garantie 

 · Précision en technique de  
pesage de 175 ans

compétence
 · Accréditation DAkkS  

DIN EN ISO/IEC 17025

 · Système d’assurance qualité  
DIN EN ISO 9001

 · Homologation initiale par le 
fabricant 2014/31/EU

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

accessibilité
 · One-stop-shopping : de la balance de 

poche à la balance à grue 12 t, nous 
vous en proposons une gamme très 
importante

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

Service après-vente 
+49 7433 9933 -199

Commandez par fax 
+49 7433 9933 -149

Commandez par la hotline 
+49 7433 9933 - 0

Boutique en ligne 
www.kern-sohn.com

Des spécialistes vous 
conseillent en permanence  
du lundi au vendredi  
de 8:00 à 18:00

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

Technique de mesure et prestation de contrôle sous une même enseigne

Vos avantages
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KERN CCA

Quelles balances de comptage pour quelle utilisation ?

Balances de comptage simples 
Avec guidage de l’utilisateur intuitif sur le clavier. Ce clavier 
graphique permet un travail immédiat sans étudier un mode 
d’emploi. Maniement simple, très économique.

Balance de comptage professionnelle
Avec 3 affichages séparés pour le poids de référence (poids 
moyen des pièces de comptage), poids total de pièces de 
comptage et quantité totale de toutes les pièces de comptage. 
Les mémoires intégrées sont très utiles, par ex. pour le poids 
du récipient, le numéro de l’article, le poids de référence,  
les aides sonores et visuelles au comptage et un clavier 
alphanumériques pour une saisie facile des données.

Conseil particulier pour les grandes quantités :  
les systèmes de comptage
Les plages de pesée des balances de comptage de table ne 
suffisent souvent pas pour compter de grandes quantités, des  
emballages, des marchandises sur palette, etc. Des systèmes 
de comptage puissants sont alors utilisés, ils combinent une 
balance de référence ultra précise et une balance de quantités 
avec une grande portée. 

▸ Voir le glossaire, page 215–217

Informations intéressantes concernant le comptage

Poids minimum par pièce lors du comptage
C’est le plus petit poids à la pièce que la balance accepte et 
affiche à l’unité pour le comptage de pièces. Selon la précision 
exigée en pratique, il est recommandé de choisir une balance 
dont le poids le plus petit est inférieur à celui de la pièce qui 
devra être comptée. Pour vous faciliter le choix du modèle 
adéquat, nous indiquons le plus petit poids à la pièce lors du 
comptage de pièces dans des conditions de laboratoire et 
dans des conditions normales, voir Internet.

▸ Résolution de comptage
Décrit la quantité maximale, pouvant être comptée avec  
une précision de comptage de 1 %, avec des poids à la pièce 
variant au minimum et une ▸ quantité de référence  
suffisamment grande (20 pièces de comptage avec une 
 résolution de comptage ≤ 60 000 points, 50 pièces de 
 comptage avec 60 000–150 000 points, 100 pièces de 
comptage ≥ 150 000 points). C’est ainsi une mesure pour  
la qualité de la balance de comptage.

▸ Quantité de référence recommandée
Les tolérances de poids des pièces de comptage les unes par  
rapport aux autres représentent les plus grandes sources 
d’erreur lors du comptage. C’est pour cela qu’au début de 
chaque comptage, un poids moyen, le ▸ poids de référence, 
est déterminé en pesant plusieurs pièces de comptage,  
correspondant à la quantité de référence. La règle usuelle est :
 5 pièces de comptage >> souvent suffisant
 10 pièces de comptage >> souvent suffisant
20–100 pièces de comptage >>  en cas de dispersion  

importante des poids des 
pièces de comptage

La fonction « Optimisation automatique de ▸ référence » 
augmente progressivement la quantité de référence, la 
valeur moyenne du poids des pièces de comptage étant  
alors déterminée graduellement de manière optimale.  
Cette fonction contribue grandement à augmenter la  
précision des opérations ultérieures de comptage.

Balances de comptage/Systèmes de comptage

> Système de comptage à haute résolution  
avec approbation d‘homologation

> Jusqu‘à 999 999 pièces peuvent être  
comptées 

> Balance de référence de haute  
précision

> Balance de quantité robuste

> Les balances peuvent également  
être utilisées individuellement

page 80 
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[Max] 
kg

 
 
 
KERN

0,001 0,3 60.000 CFS 300-3 76 1 ● ● ● ● ○
0,001 0,36 360.000 CKE 360-3 77 1 ● ● ○
0,001 6 1.200.000 CCS 6K-6 82 2 ● ● ● ● ○
0,001 15 300.000 CCS 10K-6 82 2 ● ● ● ● ○
0,01 3 60.000 CFS 3K-5 76 1 ● ● ● ● ○
0,01 3,6 360.000 CKE 3600-2 77 1 ● ● ○
0,01 3 | 6 6.000.000 CCA 6K-5M 80 2 ○ ● ● ● ○
0,01 6 | 15 15.000.000 CCA 10K-5M 80 2 ○ ● ● ● ○
0,01 30 600.000 CCS 30K0.01. 82 2 ● ● ● ● ○
0,01 15 | 30 30.000.000 CCA 30K-5M 80 2 ○ ● ● ● ○
0,01 30 | 60 60.000.000 CCA 60K-5M 80 2 ○ ● ● ● ○
0,01 60 1.200.000 CCS 60K0.01. 82 2 ● ● ● ○
0,01 60 1.200.000 CCS 60K0.01L. 82 2 ● ● ● ○
0,01 60 | 150 150.000.000 CCA 100K-5M 80 2 ○ ● ● ● ○
0,01 150 3.000.000 CCS 150K0.1L 82 2 ● ● ● ● ○
0,01 150 | 300 300.000.000 CCA 300K-5M 80 2* ○ ● ● ● ○
0,01 300 6.000.000 CCS 300K0.01 82 2* ● ● ● ● ○
0,01 600 12.000.000 CCS 600K-2U 82 4* ● ● ● ● ○
0,02 4 200.000 CDS 4K0.02 79 1 ● ● ○
0,02 6 300.000 CKE 6K0.02 77 1 ● ● ○
0,05 8 160.000 CKE 8K0.05 77 1 ● ● ○
0,05 15 300.000 CDS 15K0.05 79 1 ● ● ○
0,05 16 320.000 CKE 16K0.05 77 1 ● ● ○
0,1 6 60.000 CPB 6K0.1N 75 1 ● ● ○
0,1 6 60.000 CFS 6K0.1 76 1 ● ● ● ● ○
0,1 16 160.000 CKE 16K0.1 77 1 ● ● ○
0,1 16 160.000 CDS 16K0.1 79 1 ● ● ○
0,1 30 300.000 CCS 30K0.1. 82 2 ● ● ● ● ○
0,1 30 300.000 CDS 30K0.1 79 1 ● ● ○
0,1 30 300.000 CDS 30K0.1L 79 1 ● ● ○
0,1 36 360.000 CKE 36K0.1 77 1 ● ● ○
0,1 60 600.000 CCS 60K0.1. 82 2 ● ● ● ● ○
0,1 60 600.000 CCS 60K0.1L. 82 2 ● ● ● ● ○
0,1 150 1.500.000 CCS 150K0.1. 82 2 ● ● ● ● ○
0,1 150 3.000.000 CCS 150K0.01L 82 2 ● ● ● ○
0,1 300 3.000.000 CCS 300K0.1 82 2 ● ● ● ● ○
0,1 300 | 600 6.000.000 CCS 600K-1S 82 4* ● ● ● ● ○
0,1 300 | 600 6.000.000 CCS 600K-1 82 4* ● ● ● ● ○
0,1 600 | 1500 15.000.000 CCS 1T-4S 82 4* ● ● ● ● ○
0,1 600 | 1500 15.000.000 CCS 1T-4 82 4* ● ● ● ● ○
0,1 1500 15.000.000 CCS 1T-1U 82 4* ● ● ● ● ○
0,1 1500 15.000.000 CCS 1T-1L 82 4* ● ● ● ● ○
0,1 1500 | 3000 30.000.000 CCS 3T-3 82 4* ● ● ● ● ○
0,1 1500 | 3000 30.000.000 CCS 3T-3L 82 4* ● ● ● ● ○
0,1 | 0,2 3 | 6 60.000 IFS 6K-4S 78 1 ● ● ● ○
0,1 | 0,2 6 | 15 75.000 IFS 10K-4 78 1 ● ● ● ○
0,2 3 30.000 CIB 3K-4 73 1 ● ●
0,2 3 30.000 CXB 3K0.2 74 1 ● ●
0,2 15 60.000 CPB 15K0.2N 75 1 ● ● ○
0,2 15 75.000 CFS 15K0.2 76 1 ● ● ● ● ○
0,2 36 180.000 CDS 36K0.2L 79 1 ● ● ○
0,2 60 300.000 CDS 60K0.2 79 1 ● ● ○
0,2 65 325.000 CKE 65K0.2 77 1 ● ● ○
0,2 | 0,5 12 | 30 60.000 IFS 30K0.2DL 78 1 ● ● ● ○
0,5 6 30.000 CIB 6K-4 73 1 ● ●
0,5 6 30.000 CXB 6K0.5 74 1 ● ●
0,5 30 60.000 CPB 30K0.5N 75 1 ● ● ○
0,5 30 60.000 CFS 30K0.5 76 1 ● ● ● ● ○
0,5 | 1 30 | 60 60.000 IFS 60K0.5D 78 1 ● ● ● ○
0,5 | 1 30 | 60 60.000 IFS 60K0.5DL 78 1 ● ● ● ○
1 3 30.000 CXB 3K1NM 74 1 ○ ● ●
1 15 30.000 CIB 10K-3 73 1 ● ●
1 15 30.000 CXB 15K1 74 1 ● ●
1 50 50.000 CFS 50K-3 76 1 ● ● ● ● ○

1 | 2 3 | 6 30.000 CCA 6K-4M 80 1 ○ ● ● ● ○
1 | 2 3 | 6 60.000 IFS 6K-3SM 78 1 ○ ● ● ● ○
1 | 2 3 | 6 60.000 IFS 6K-3M 78 1 ○ ● ● ● ○
1 | 2 3 | 6 60.000 CPB 6K1DM 75 1 ○ ● ● ○
1 | 2 75 | 150 60.000 IFS 100K-3 78 1 ● ● ● ○
1 | 2 75 | 150 60.000 IFS 100K-3L 78 1 ● ● ● ○
2 6 30.000 CXB 6K2NM 74 1 ○ ● ●
 News 2022
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 ● = en série  ○ = en option* Expédition par transporteur. Dimensions, poids brut, coût d‘expédition sur demande

Recherche rapide balances de comptage/systèmes de comptage
Lecture Portée Résolution de 

comptage 

Points

Modèle Page 

Explication pictogrammes, voir jaquette
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2 30 30.000 CIB 30K-3 73 1 ● ●
2 30 30.000 CXB 30K2 74 1 ● ●

2 | 5 6 | 15 60.000 CPB 15K2DM 75 1 ○ ● ● ○
2 | 5 6 | 15 75.000 IFS 10K-3M 78 1 ○ ● ● ● ○
2 | 5 6 | 15 75.000 IFS 10K-3LM 78 1 ○ ● ● ● ○
2 | 5 6 | 15 75.000 IFS 300K-3 78 1 ● ● ● ○
2 | 5 6 | 15 75.000 CCA 10K-4M 80 1 ○ ● ● ● ○
5 15 30.000 CXB 15K5NM 74 1 ○ ● ●
5 150 3.000.000 CCS 150K0.01 82 ● ● ● ● ○

5 | 10 15 | 30 1.500.000 CCA 30K-4M 80 1 ○ ● ● ● ○
10 30 30.000 CXB 30K10NM 74 1 ○ ● ●
10 | 20 30 | 60 60.000 IFS 60K-2M 78 1 ○ ● ● ● ○
10 | 20 30 | 60 60.000 IFS 60K-2LM 78 1 ○ ● ● ● ● ○
10 | 20 30 | 60 3.000.000 CCA 60K-4M 80 1 ○ ● ● ● ○
20 | 50 60 | 150 60.000 IFS 100K-2M 78 1 ○ ● ● ● ● ○
20 | 50 60 | 150 60.000 IFS 100K-2LM 78 1 ○ ● ● ● ● ○
20 | 50 60 | 150 7.500.000 CCA 100K-4M 80 1 ○ ● ● ● ○
50 15 | 30 60.000 CPB 30K5DM 75 1 ○ ● ● ○
50 15 | 30 60.000 IFS 30K-3M 78 1 ○ ● ● ● ○
50 150 1.500.000 IFS 300K-2M 78 1 ○ ● ● ● ● ○
50 | 100 150 | 300 15.000.000 CCA 300K-4M 80 1 ○ ● ● ● ○
 News 2022
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MULTI

KERN
[Max]

kg

  

[d]  
g KERN

CIB 3K-4 3 0,2 1 30.000 963-127
CIB 6K-4 6 0,5 2 30.000 963-128
CIB 10K-3 15 1 5 30.000 963-128
CIB 30K-3 30 2 10 30.000 963-128

www.kern-sohn.com · Commandez par la hotline +49 7433 9933 - 0 Balances de comptage / Systèmes de comptage 

Modèle Portée Lecture Plus petit poids à la pièce 
[Normal]  
g/pièce

Résolution de  
comptage 

Points

Option
Cert. d‘étalonnage

EN SÉRIE OPTION

Balance de comptage KERN CIB

Caractéristiques

 · Comptage innovant avec plage de tolérance 
(contrôle de poids), 
Le comptage peut se faire avec des aides 
visuelles et/ou sonores qui facilitent le  
portionnement, le dosage et le tri
 - signal visuel : la couleur de l’écran change 
selon le résultat du comptage (trop léger/
ok/trop lourd)

 - signal sonore : la fréquence du signal sonore 
change selon le résultat du comptage  
(trop léger/ok/trop lourd)

 · Idéal pour les ateliers de travailleurs handi-
capés, les environnements particulièrement 
bruyants ou silencieux, les changements 
d’utilisateurs fréquents, etc.

 · Trois écrans pour affichage de poids, poids 
de référence, poids total

 · 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

 · Mémorisation du comptage totalisé : Pour 
additionner des pièces du même type en 
total de pièces et en poids total

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

 · 20 touches prix direct pour les poids de 
référence et les valeurs de pré-tare revenant 
le plus souvent

 · Mémoire pour 50 poids de référence et 
valeurs de pré-tare

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

 · Deux balances en une : une touche suffit 
pour passer du mode comptage au mode 
pesage

 · Gestion de l’énergie : extinction du  
rétroéclairage après 5s, déconnectable

 · Housse d’utilisation transparente en série

Balance de comptage robuste avec une grande mémoire d‘articles,  
un fonctionnement intuitif et pratique et un écran trois couleurs  
pour les pesées de contrôle, résolution de comptage 30.000 points

Caractéristiques techniques

 · Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de 
chiffres 18 mm

 · Dimensions surface de pesée, inox, L×P 
315×215 mm

 · Dimensions totales L×P×H  
350×330×120 mm

 · Poids net env. 4,0 kg
 · Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

 · Housse d‘utilisation transparente, lot de 5, 
KERN RIB-A01S05

 · Fonctionnement avec batterie interne,  
autonomie jusqu’à 160 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 14 h,  
KERN GAB-A04
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CXB-NM

KERN
[Max]

kg

  
[d]  
g

  

[e]  
g

  

[Min]  
g kg KERN KERN

CXB 3K0.2 3 0,2 - - 1 30.000 4,0 - 963-127
CXB 6K0.5 6 0,5 - - 2 30.000 4,0 - 963-128
CXB 15K1 15 1 - - 5 30.000 4,0 - 963-128
CXB 30K2 30 2 - - 10 30.000 4,2 - 963-128

CXB 3K1NM 3 1 1 20 1 30.000 4,0 965-227 963-127
CXB 6K2NM 6 2 2 40 2 30.000 4,2 965-228 963-128
CXB 15K5NM 15 5 5 100 5 30.000 4,0 965-228 963-128
CXB 30K10NM 30 10 10 200 10 30.000 4,2 965-228 963-128
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Modèle Portée Lecture Échelon  
d’homologation

Charge  
minimale

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

Résolution 
de  

comptage 
Points

Poids net  

env.

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.

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Balance de comptage KERN CXB · CXB-NM

Le modèle d‘entrée de gamme dans le comptage professionnel, 
aussi avec approbation d‘homologation [M], résolution de 
comptage 30.000 points

Caractéristiques

 · 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, poids 
de référence, poids total

 · 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

 · 10 emplacements de mémoire pour poids de 
référence

 · Mémorisation du comptage totalisé : Pour 
additionner des pièces du même type en 
total de pièces et en poids total

 · Gestion de l‘énergie : Rétroéclairage éteint 
après 5 s

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

 · Deux balances en une : une touche suffit pour 
passer du mode comptage au mode pesage

 · Housse d’utilisation transparente en série
 · Fonctionnement sur batterie interne inclus 
dans la livraison

Caractéristiques techniques

 · Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de 
chiffres 18 mm

 · Dimensions surface de pesée, inox  
L×P 300×225 mm

 · Dimensions boîtier L×P×H 300×330×110 mm
 · Fonctionnement avec batterie interne,  
autonomie jusqu’à 200 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 8 h

 · Poids net env.  4,0 kg
 · Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

 · Housse d‘utilisation transparente, lot de 5, 
KERN CXB-A01S05

 · Fonctionnement avec batterie interne,  
autonomie jusqu’à 200 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 8 h,  
KERN GAB-A04

Indication : Dans le commerce, il existe une 
obligation administrative d‘homologation en 
métrologie légale
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MULTI
CPB-DM

KERN
[Max]

kg

  

[d]  
g

  

[e]  
g

  

[Min]  
g KERN KERN

CPB 6K0.1N 6 0,1 - - 1 60.000 - 963-128
CPB 15K0.2N 15 0,2 - - 2,5 60.000 - 963-128
CPB 30K0.5N 30 0,5 - - 5 60.000 - 963-128

CPB 6K1DM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 1 60.000 965-228 963-128
CPB 15K2DM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 2,5 60.000 965-228 963-128
CPB 30K5DM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 5 60.000 965-228 963-128

1
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Modèle Portée Lecture Échelon  
d’homologation

Charge  
minimale

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

Résolution de  
comptage 

Points

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

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.

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Balance de comptage KERN CPB

Indication : Dans le commerce, il existe une 
obligation administrative d‘homologation en 
métrologie légale

Modèle professionnel au choix avec approbation  
d‘homolo gation [M], résolution de comptage jusqu‘à  
60.000 points

Caractéristiques

 · 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, poids 
de référence, poids total

 · Mémorisation du comptage totalisé : Pour 
additionner des pièces du même type en 
total de pièces et en poids total

 · Fonction Fill-to-target : Nombre de pièces 
cible ou poids cible librement programmable. 
Signal sonore et visuel 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

 · 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 (production, 
entrepôt, expédition etc.)

 · Deux balances en une : une touche suffit pour 
passer du mode comptage au mode pesage

 · Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de 
chiffres 20 mm

 · Dimensions surface de pesée, inox, L×P 
295×225 mm

 · Dimensions totales L×P×H 315×350×105 mm
 · Poids net env.  3,2 kg
 · Température ambiante tolérée 0 °C/40 °C

Accessoires

 · Housse d‘utilisation transparente, lot de 5, 
KERN CFS-A02S05

 · Fonctionnement avec batterie interne,  
autonomie jusqu’à 90 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 12 h,  
KERN GAB-A04

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

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
compatibles voir Accessoires
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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 963-127
CFS 3K-5 3 0,01 0,5 60.000 3,4 B 963-127
CFS 6K0.1 6 0,1 1 60.000 3,2 B 963-128
CFS 15K0.2 15 0,2 2 75.000 3,4 B 963-128
CFS 30K0.5 30 0,5 5 60.000 3,4 B 963-128
CFS 50K-3 50 1 10 50.000 4,4 C 963-128

A C
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Modèle Portée Lecture Plus petit poids  
à la pièce 
[Normal]  
g/pièce

Résolution de  
comptage 

Points

Poids net  

env.

Plateau Option
Cert. d‘étalonnage

EN SÉRIE OPTION

Balance de comptage KERN CFS

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, 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

 · Fonction Fill-to-target 
Nombre de pièces cible ou poids cible  
programmable. Un signal se déclenche 
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 KFP V20 

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

 · 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 295×225 mm 
C L×P 370×240 mm

 · Dimensions totales L×P×H 
A 315×350×180 mm (chambre de protection 
incluse)
B 315×350×180 mm 
C 375×350×130 mm

 · Température ambiante tolérée 0 °C/40 °C

Accessoires

 · Housse d‘utilisation transparente, lot de 5, 
pour les modèles avec plateau de dimensions 
A, B, KERN CFS-A02S05

 · Fonctionnement avec batterie interne,  
autonomie jusqu’à 70 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 14 h,  
KERN GAB-A04

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

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
compatibles voir Accessoires
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MULTI

C C C ABC C C

KERN
[Max]

kg

  

[d]  
g kg KERN

CKE 360-3 0,36 0,001 0,01 360.000 1 A 963-127
CKE 3600-2 3,6 0,01 0,1 360.000 1,8 B 963-127
CKE 6K0.02 6 0,02 0,2 300.000 7 C 963-128
CKE 8K0.05 8 0,05 0,5 160.000 7 C 963-128
CKE 16K0.05 16 0,05 0,5 320.000 7 C 963-128
CKE 16K0.1 16 0,1 1 160.000 7 C 963-128
CKE 36K0.1 36 0,1 1 360.000 7 C 963-128
CKE 65K0.2 65 0,2 2 325.000 7 C 963-129

 A  B
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Modèle Portée Lecture Plus petit poids à 
la pièce 
[Normal]  
g/pièce

Résolution de  
comptage 

Points

Poids net  

env.

Plateau Option
Cert. d‘étalonnage

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Balance de comptage KERN CKE

Balance de comptage auto-explicative avec précision de 
 laboratoire, résolution de comptage jusqu‘à 360.000 points

Caractéristiques

 · Clavier graphique auto-explicatif, déroulement 
des étapes de travail immédiatement  
compréhensible, même sans mode d‘emploi
 - pas besoin de formation pour  
l‘opérateur = moins de coûts

 - idéale pour l‘utilisateur non expérimenté
 - la visualisation du déroulement évite les 
erreurs de manipulation

 · Les 4 étapes de travail sont exécutées de 
gauche à droite : 
1 Placez le récipient vide sur le plateau et 
tarez en appuyant sur la touche (TARE)
2 Remplissez le récipient avec le nombre  
de pièces de référence à compter  
(5, 10, 20 ou tout autre nombre de pièces)
3 Confirmez en pressant sur la touche le nombre 
de pièces de référence choisi (5, 10, 20 ou 
tout autre nombre de pièces)
4 Remplissez le récipient avec la quantité 
de pièces à compter. Le nombre s‘affiche 
directement sur l‘écran

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

 · Deux balances en une : une touche suffit pour 
passer du mode comptage au mode pesage

 · Chambre de protection en série pour les  
modèles avec plateau de dimensions 
∅ 81 mm, espace de pesée L×P×H 
∅ 90×40 mm

 · Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Grand écran rétroéclairé 
A, B hauteur de chiffres 9 mm 
C hauteur de chiffres 18 mm

 · Dimensions surface de pesée 
A ∅ 81 mm, plastique 
B L×P 150×170 mm, inox 
C L×P 340×240 mm, inox

 · Dimensions totales L×P×H A, B 
167×250×85 mm, C 350×390×120 mm

 · Fonctionnement avec piles possible, 6×1.5 V 
Size C non inclus, autonomie jusqu’à 40 h, pour 
les modèles avec plateau de dimensions C

 · Température ambiante tolérée 10 °C/40 °C

Accessoires

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

 · Fonctionnement avec batterie externe, 
autonomie jusqu’à 30 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 10 h,  
KERN KS-A01

 · Fonctionnement avec batterie interne, 
autonomie jusqu’à A, B 30 h, C 90 h sans 
rétroéclairage, temps de chargement env. 10 h, 
A, B KERN KB-01N
C KERN PCB-A01

 · Interfaces de données USB pour transférer les 
données de pesée à l‘ordinateur, l‘imprimante  
etc., pour les modèles avec plateau de 
dimensions C, KERN CKE-A02

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
compatibles voir Accessoires



78

09

MULTI
IFS-M

KERN
[Max]

kg

  
[d]  
g

  

[e]  
g

  

kg KERN KERN

IFS 6K-4S 3 | 6 0,1 | 0,2 - 1 60.000 4,6 A - 963-128
IFS 10K-4 6 | 15 0,1 | 0,2 - 2 75.000 6 B - 963-128
IFS 30K0.2DL 12 | 30 0,2 | 0,5 - 5 60.000 11 C - 963-128
IFS 60K0.5D 30 | 60 0,5 | 1 - 10 60.000 10 C - 963-129
IFS 60K0.5DL 30 | 60 0,5 | 1 - 10 60.000 12 D - 963-129
IFS 100K-3 75 | 150 1 | 2 - 25 60.000 12 D - 963-129
IFS 100K-3L 75 | 150 1 | 2 - 25 60.000 20 E - 963-129
IFS 300K-3 150 | 300 2 | 5 - 50 60.000 22 E - 963-129

IFS 6K-3SM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 1 60.000 6 A 965-228 963-128
IFS 6K-3M 3 | 6 1 | 2 1 | 2 1 60.000 6 B 965-228 963-128
IFS 10K-3M 6 | 15 2 | 5 2 | 5 2 75.000 6 B 965-228 963-128
IFS 10K-3LM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 2 75.000 10 C 965-228 963-128
IFS 30K-3M 15 | 30 5 | 10 5 | 10 5 60.000 10 C 965-228 963-128
IFS 60K-2M 30 | 60 10 | 20 10 | 20 10 60.000 11 C 965-229 963-129
IFS 60K-2LM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 10 60.000 13 D 965-229 963-129
IFS 100K-2M 60 | 150 20 | 50 20 | 50 25 60.000 12 D 965-229 963-129
IFS 100K-2LM 60 | 150 20 | 50 20 | 50 25 60.000 22 E 965-229 963-129
IFS 300K-2M 150 | 300 50 | 100 50 | 100 50 60.000 22 E 965-229 963-129

A 1
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Modèle Portée Lecture Échelon  
d’homologation

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

Résolution de  
comptage 

Points

Poids net  

env.

Plateau Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

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.

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Balance de comptage KERN IFS

Balance de comptage industrielle avec pavé numérique pour 
entrée facile des données – au choix avec approbation  
d‘homologation [M], résolution de comptage 75.000 points

Caractéristiques

 · Norme industrielle exigeante adaptée à une 
utilisation industrielle intensive

 · Appareil d‘analyse ergonomique à grand 
clavier et écran LCD contrasté pour saisie et 
lecture aisée, par exemple de valeurs de tare, 
de poids de référence, de valeurs limites etc.

 · Trois écrans pour affichage de poids, poids 
de référence, poids total

 · 100 emplacements de mémoire d‘article 
pour les données de base comme le poids de 
référence, la quantité de référence, le poids 
du récipient (la déduction de la tare) etc.

 · Impression de la date et de l’heure pour les 
protocoles de données conformes GLP et GMP

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

 · Totalisation des pièces de comptage
 · Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de 
chiffres 16,5 mm

 · Dimensions surface de pesée, inox 
A 230×230×110 mm 
B 300×240×110 mm 
C 400×300×120 mm 
D 500×400×140 mm 
E 650×500×140 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H 260×150×65 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

 · 1 Colonne pour placer l‘afficheur verticalement,  
hauteur de la colonne env. 330 mm,  
KERN IFB-A01
hauteur de la colonne env. 600 mm, pour les 
modèles avec plateau de dimensions D, E, 
KERN IFB-A02

 · Fonctionnement avec batterie interne,  
autonomie jusqu’à 40 h, sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 12 h, ne peut pas 
être équipé ultérieurement,  
KERN KFB-A01

 · Protection contre la décharge électro-statique 
ESD par ex. lorsque la balance est touchée 
par un objet ou des personnes chargés  
électrostatiquement, KERN YGR-01

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
compatibles voir Accessoires
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MULTI

B

KERN
[Max]

kg

  

[d]  
g kg

  
m KERN

CDS 4K0.02 4 0,02 0,2 200.000 6 2 A 963-127
CDS 15K0.05 15 0,05 0,5 300.000 8 2 B 963-128
CDS 16K0.1 16 0,1 1 160.000 8 2 B 963-128
CDS 30K0.1 30 0,1 1 300.000 8 2 B 963-128
CDS 30K0.1L 30 0,1 1 300.000 10 0,6 C 963-128
CDS 36K0.2L 36 0,2 2 180.000 10 0,6 C 963-128
CDS 60K0.2 60 0,2 2 300.000 10 0,6 C 963-129

5 6
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Modèle Portée Lecture Plus petit poids 
à la pièce 
[Normal]  
g/pièce

Résolution de  
comptage 

Points

Poids net  

env.

Longueur du 
câble 
env.

Plateau Option
Cert. d‘étalonnage

EN SÉRIE OPTION

Balance de comptage KERN CDS

Balance industrielle auto-explicative pour charges lourdes, 
résolution de comptage jusqu‘à 300.000 points

Caractéristiques

 · Clavier graphique auto-explicatif, déroulement 
des étapes de travail immédiatement  
compréhensible, même sans mode d‘emploi
 - pas besoin de formation pour l‘opérateur = 
moins de coûts

 - idéale pour l‘utilisateur non expérimenté
 - la visualisation du déroulement évite les 
erreurs de manipulation

 · Les 4 étapes de travail sont exécutées de 
gauche à droite : 
1 Placez le récipient vide sur le plateau et 
tarez en appuyant sur la touche (TARE)
2 Remplissez le récipient avec le nombre de 
pièces de référence à compter  
(p. ex. 5, 10 ou 20 pièces)
3 Confirmez en pressant sur la touche le 
nombre de pièces de référence choisi  
(5, 10 ou 20)
4 Remplissez le récipient avec la quantité 
de pièces à compter. Le nombre s‘affiche 
directement sur l‘écran

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

 · Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 
18 mm

 · Dimensions surface de pesée, inox 
A L×P 228×228 mm 
B L×P 308×318 mm 
C L×P 450×350 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H 225×115×60 mm
 · Température ambiante tolérée 10 °C/40 °C

Accessoires

 · Housse d’utilisation transparente sur l‘afficheur, 
lot de 5, KERN DE-A12S05

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

 · 5 Colonne pour placer l‘afficheur verticale-
ment, hauteur de la colonne env. 480 mm, 
commande ultérieure possible,  
KERN DE-A10

 · Fonctionnement avec batterie externe,  
autonomie jusqu’à 30 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 10 h,  
KERN KS-A01

 · Fonctionnement avec batterie interne,  
autonomie jusqu’à 30 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 10 h,  
KERN KB-A01N

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
compatibles voir Accessoires
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Système de comptage KERN CCA

Système de comptage haute résolution avec approbation  d‘homologation pour  
le comp tage de grandes quantités de petites pièces, nombre maximal de pièces  
de comptage affichées 999.999 – de nouveaux modèles disponibles

Caractéristiques

 · Avec ce système de comptage ultra-précis 
KERN CCA, il est possible de remplacer de 
manière efficace et économique une grande 
quantité de balances individuelles

 · Grâce à l‘approbation d‘homologation [M], convient 
également aux applications à obligation d‘étalonnage

 · Les balances sont connectées entre elles par 
un câble RS-232 Y, qui permet de raccorder un  
terminal supplémentaire, tel qu’une lampe 
de signalisation, un lecteur de codes barres 
ou une imprimante

Balance de référence KERN 
 · Cette balance de précision, aussi utilisable 
individuellement, satisfait aux exigences les 
plus strictes en termes de précision grâce au 
raccordement d‘un pont bascule très puissant

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

 · 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 : Un affichage avec 
des barres croissantes montre la portée 
disponible restante

 · Interface de données USB pour le transfert de 
données de pesée au PC, à l‘imprimante etc. 
Utilisable uniquement avec des accessoires 
KERN DBS-A02

 · Chambre de protection en série pour  
modèle [Max] 600 g, espace de pesée  
L×P×H 134×128×80 mm

 · Housse d’utilisation transparente en série

Balance de quantité KERN IFS
 · Le comptage de quantité est réalisé sur la 
plate-forme (= pont bascule) KERN CCA avec 
une grande précision. Même les plus petites 
pièces de comptage peuvent ainsi être 
comptées par grands volumes

 · Norme industrielle exigeante adaptée à une 
utilisation industrielle intensive

 · Appareil d‘analyse ergonomique à grand clavier 
et écran LCD contrasté pour saisie et lecture 
aisée, par exemple de valeurs de tare, de 
poids de référence, de valeurs limites etc.

 · Trois écrans pour affichage de poids, poids 
de référence, poids total

 · 100 emplacements de mémoire d‘article 
pour les données de base comme le poids de 
référence, la quantité de référence, le poids 
du récipient (la déduction de la tare) etc.

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

 · Totalisation des pièces de comptage
 · Impression de la date et de l’heure
 · Capteur Single-Point aluminium (1×3000 e), 
protection contre la poussière et les projections 
d‘eau IP65

 · Housse d’utilisation transparente en série
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MULTI MULTI
EWJ IFS IFS EWJ IFS EWJ IFS IFS EWJ A–C D EWJ IFS

KERN
[Max]

kg
[d]
g

[Max]
g

[d]
g KERN

CCA 6K-5M 3 | 6 1 | 2 A 600 0,01 30.000 0,2 965-228-216
CCA 6K-4M 3 | 6 1 | 2 A 6000 0,1 30.000 0,2 965-228-217
CCA 10K-5M 6 | 15 2 | 5 A 600 0,01 75.000 0,2 965-228-216
CCA 10K-4M 6 | 15 2 | 5 A 6000 0,1 75.000 0,2 965-228-217
CCA 30K-5M 15 | 30 5 | 10 B 600 0,01 150.000 0,2 965-228-216
CCA 30K-4M 15 | 30 5 | 10 B 6000 0,1 1.500.000 0,2 965-228-217
CCA 60K-5M 30 | 60 10 | 20 B 600 0,01 300.000 0,2 965-229-216
CCA 60K-4M 30 | 60 10 | 20 B 6000 0,1 3.000.000 0,2 965-229-217
CCA 100K-5M 60 | 150 20 | 50 C 600 0,01 750.000 0,2 965-229-216
CCA 100K-4M 60 | 150 20 | 50 C 6000 0,1 7.500.000 0,2 965-229-217
CCA 300K-5M 150 | 300 50 | 100 D 600 0,01 1.500.000 0,2 965-229-216
CCA 300K-4M 150 | 300 50 | 100 D 6000 0,1 15.000.000 0,2 965-229-217

1 2

4 53
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EN SÉRIE OPTION FACTORY

occupée

Modèle Portée Balance  
de quantités

Lecture Balance 
de quantités

Plateau Portée Balance  
de référence

Lecture Balance 
de référence

Résolution de  
comptage 

Points

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

Option
Homologation

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.

Système de comptage KERN CCA

Caractéristiques techniques

Balance de référence KERN EWJ
 · Dimensions totales  
[Max] 600 g: 220×340×180 mm (paravent de 
protection incus)  
[Max] 6000 g: 220×315×90 mm

 · Dimensions de la surface de pesée, inox  
[Max] 600 g: ∅ 120 mm  
[Max] 6000 g: B×T 155×145 mm

 · Poids net [Max] 600 g: 3,2 kg  
[Max] 6000 g: 3,4 kg

 · Câble de connexion env. 1,5 m

Balance de quantité KERN IFS
 · Dimensions plateau de pesée, métal 
A 300×240×110 mm, B 400×300×120 mm 
C 500×400×140 mm, D 650×500×140 mm

Nouveau modèle

Accessoires

Balance de référence KERN EWJ
 · 1 Housse d‘utilisation transparente, lot de 
5, KERN EWJ-A04S05

 · 2 Fonctionnement avec batterie interne, 
autonomie jusqu’à 15 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 4h,  
KERN KFB-A01

Balance de quantité KERN IFS
 · 3 Housse d‘utilisation transparente, lot de 
5, KERN KFB-A02S05

 · 4 Colonne pour placer l‘afficheur verticalement,  
hauteur de la colonne env. 330 mm,  
KERN IFB-A01
hauteur de la colonne env. 600 mm, pour les 
modèles avec plateau de dimensions C, D, 
KERN IFB-A02

 · 2 Fonctionnement avec batterie interne, 
autonomie jusqu’à 18 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 12 h, Factory 
Option, KERN KFB-A01

 · 5 Voyant signalétique pour fournir une assistance 
visuelle pour les pesées avec une plage de 
tolérance CCA-A02, KERN CFS-A03

 · Cable en Y, RS-232, KERN CCA-A01
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Système de comptage KERN CCS

Système de comptage pour le comptage de petites pièces en 
grandes quantités, nombre maximal de pièces de comptage 
affichées 999.999

Caractéristiques

 · Avec ce système de comptage ultra-précis 
KERN CCS, il est possible de remplacer de 
manière efficace et économique une grande 
quantité de balances individuelles

Balance de référence KERN CFS
 · Cette balance de comptage professionnelle, 
aussi utilisable separément, satisfait aux 
exigences les plus strictes en termes de 
précision, de portée et de volume par le  
raccordement d‘un pont bascule très puissant

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

 · Trois écrans pour affichage de poids, poids 
de référence, poids total

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

 · Fonction Fill-to-target : Nombre de pièces 
cible ou poids cible librement programmable. 
Signal sonore et visuel lorsque la valeur cible 
est atteinte

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

 · Housse d’utilisation transparente en série

Balance de quantité KERN 
 · Le comptage de quantité est réalisé sur 
la plate-forme (= pont bascule) avec une 
grande précision. Même les plus petites 
pièces de comptage peuvent ainsi être 
comptées par grands volumes

KFP-V20 IP65
 · Plaque de pesée en acier inoxydable,  
structure en acier peintes, pour les modèles 
avec plateau de dimensions A–E

 · Cellule de charge à point unique en aluminium 
(1×3000 e), Protection contre la poussière et 
les projections d’eau IP65

KFP-V20 IP67, KIP-V20M 
 · Plate-forme de pesée en matériau antidérapant 
plaque de contrôle en acier, peinte, pour les 
modèles avec plateau de dimensions I-K 

 · 4 cellules de charge en acier, revêtement 
silicone, IP67 

KFU-V20
 · Zone de charge acier laqué 
 · 4 cellules de pesée en acier allié, revêtement 
silicone, IP67
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MULTI

*

KERN
[Max]

kg
[d]
g

[Max]
g

[d]
g KERN

CCS 6K-6 6 0,2 A 300 0,001 1.200.000 0,05 962-128-127
CCS 10K-6. 15 0,5 B 300 0,001 3.000.000 0,05 962-128-127
CCS 30K0.01. 30 1 C 3000 0,01 600.000 0,5 962-128-127
CCS 30K0.1. 30 1 C 6000 0,1 300.000 1 962-128-128
CCS 60K0.01. 60 2 C 3000 0,01 1.200.000 0,5 962-129-127
CCS 60K0.01L. 60 2 D 3000 0,01 1.200.000 0,5 962-129-127
CCS 60K0.1. 60 2 C 6000 0,1 600.000 1 962-129-128
CCS 60K0.1L. 60 2 D 6000 0,1 600.000 1 962-129-128
CCS 150K0.01 150 5 D 3000 0,01 3.000.000 0,5 962-129-127
CCS 150K0.01L 150 5 E 3000 0,01 3.000.000 0,5 962-129-127
CCS 150K0.1. 150 5 D 6000 0,1 1.500.000 1 962-129-128
CCS 150K0.1L 150 5 E 6000 0,1 1.500.000 1 962-129-128
CCS 300K0.01 300 10 E 3000 0,01 6.000.000 0,5 962-129-127
CCS 300K0.1 300 10 E 6000 0,1 3.000.000 1 962-129-128
CCS 600K-1S* 600 200 H 6000 0,1 6.000.000 1 962-130-127
CCS 600K-1* 600 200 I 6000 0,1 6.000.000 1 962-130-127
CCS 600K-2U* 600 200 G 3000 0,01 12.000.000 0,5 962-130-127
CCS 1T-4S* 1500 500 H 6000 0,1 15.000.000 1 962-130-128
CCS 1T-4* 1500 500 I 6000 0,1 15.000.000 1 962-130-128
CCS 1T-1L* 1500 500 F 6000 0,1 15.000.000 1 962-130-128
CCS 1T-1U* 1500 500 G 6000 0,1 15.000.000 1 962-130-128
CCS 3T-3* 3000 1000 I 6000 0,1 30.000.000 1 962-132-128
CCS 3T-3L* 3000 1000 J 6000 0,1 30.000.000 1 962-132-128

1

2 3

4 5 J
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EN SÉRIE OPTION

Modèle Portée Balance 
de quantités

Lecture Balance 
de quantités

Plateau Portée Balance 
de référence

Lecture Balance 
de référence

Résolution de  
comptage 

Points

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

Option
Cert. d‘étalonnage

Système de comptage KERN CCS

 Autres balances pour quantités très  
lourdes, comme balances pour pèse-palettes, 
balances surbaissées ou au sol, sur demande, 
et également d‘autres systèmes de comptage 
avec balance de référence KERN CFS 
(d = 0,1 g), voir Internet

Caractéristiques techniques

Balance de référence KERN CFS
 · Dimensions totales L×P×H 315×350×180 mm
 · Dimensions surface de pesée, inox 
1 CFS 300-3 : ∅ 80 mm 
CFS 3K-5, CFS 6K0.1 : L×P 295×225 mm

 · Chambre de protection en série pour les 
modèles avec plateau de pesée ∅ 80 mm, 
dimensions L×P×H 158×143×64 mm

 · Poids net env. 2,6 kg

Plateformes de quantités, KERN KFP-V20 IP65
 · Dimensions plateau L×P×H, inox 
A 230×230×110 mm 
B 300×240×110 mm 
C 400×300×125 mm 
D 500×400×137 mm 
E 650×500×135 mm

Ponts à bascule grandes quantités,  
KFP-V20 IP67
 · Dimensions plateau L×P×H, Acier, laqué 
F 1500×1250×80 mm

Pèse-palette de quantités, KERN KFU-V20
 · Dimensions plateau L×P×H, Acier, laqué 
G 840×1300×90 mm

Plateformes de quantités KERN KIP-V20
 · Dimensions plateau L×P×H, acier inoxydable 
H 1000×1000×108 mm 
I 1500×1200×108 mm 
J 1500×1500×108 mm 

 · Câble de connexion env. 
A–E 2,5 m 
F–J 5 m

Accessoires

 · 2 Housse d‘utilisation transparente, lot de 5, 
KERN CFS-A02S05

 · 3 Fonctionnement avec batterie interne, 
autonomie jusqu’à 60 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 12 h,  
KERN GAB-A04

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

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
compatibles voir Accessoires
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Suivez-nous également sur nos  
canaux de médias sociaux

Découvrez le vaste monde des balances et de  
la technique de mesure de KERN en ligne :
kern-sohn.com




