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SYSTÈMES  
DE PESAGE  
INDUSTRIE 4.0/ 
EASYTOUCH



MULTI

ALIBI

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

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

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

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 ap-
pareils KERN avec KCP sont faciles à intégrer 
dans les ordinateurs, les commandes indus-
trielles et d‘autres systèmes numériques. 

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

Easy Touch :  
convient pour la connexion, transmission 
et contrôle de données via PC ou tablette.

Fonctionnement sur batterie :  
kit rechargeable 

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

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

Bloc d’alimentation 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 alibi :  
archivage électronique sécurisé des  
résultats de pesée, conforme à la norme 
2014/31/UE.

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

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

KERN Universal Port (KUP) :  
permet le raccordement d’adaptateurs 
d’interface KUP externes, tels que RS-232, 
RS-485, SB, Bluetooth, WiFi, analogique, 
Ethernet, etc. pour l’échange de données 
et d’instructions de commande, sans 
difficultés de montage

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 
 électro magnétique à osciller sous  
l’effet d’une charge 

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 le transfer de données de  
la  balance à une imprimante, un PC  
ou  d’autres appareils périphériques 

Détermination du pourcentage :  
détermination 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 le transfer 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, voyants  
signalétique, vannes, etc. 

Pesage avec plages de tolérance :  
(Checkweighing) les valeurs limites  
supérieures et inférieures sont program-
mables, p. ex. pour triage et portionnement. 
L‘opération est assistée 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

Étalonnage usine (ISO) :  
la durée de l’étalonnage usine en  
jours est indiquée par le pictogrammeFonction 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 Interface pour deuxième balance :  

pour le raccordement d’une deuxième 
balance 

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

les projections d’eau – IPxx :  
le degré de protection est indiqué par  
le pictogramme. Voir définition dans le 
glossaire.

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



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  
de contrôle 

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 17:00 heures

fiabilité
 · Jusqu’à 3 ans de garantie 

 · Précision en technique de  
pesage depuis plus 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/UE

 · 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 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 17:00 heures

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

Technique de mesure et prestation de contrôle à partir d’une source unique

Vos avantages
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Ethernet

WiFi

Bluetooth WiFi

Maximilian Pfister Ralf SchmiegDaniel Egeler

12
Imprimante

Surveillance 
sans fil

Server =
Archivage/ 
enregistrement
automatique

Télécommande/ 
télésurveillance

Tablette PC 

Nous contribuons à réunir une production industrielle et 
des moyens modernes d’information et de communication 
afin de renforcer la qualité, de rentabiliser les investisse-
ments, de gagner du temps et des ressources afin de réagir 
de façon plus flexible aux exigences futures. Profitez de 
nos protocoles de données unifiés associés à notre logiciel 
de données BalanceConnection 4.0, voir détails à la page 
174/175.

 N’hésitez pas à nous contacter! Nous serons  
heureux de vous informer et de vous conseiller. 
Tel. +49 7433 9933 - 200, ITsupport@kern-sohn.com

L’équipe KERN Centre de compétence – Industrie 4.0

Adaptateur
WiFi 

KDP-A01

Adaptateur
Ethernet 
KDP-A02

Adaptateur
Bluetooth 
KDP-A03

Internet
Réseaux  

d‘entreprise
Cloud

Plateforme 
digital KDP

Plateforme analogique  
+ transmetteur de pesée  

numérique KGP

SYSTÈMES DE PESAGE 
INDUSTRIE 4.0
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KERN

  
 

[Max]  
kg

 
 

 [d]  
g

 
 
 

mm 

 
 
 

m

 
 
 

kg 

 
 
 
€ KERN €

KGP 6K-4 6 0,2 230×230×120 2,5 6 460,– 963-128 112,-
KGP 6K-4L 6 0,2 300×240×128 2,5 10 480,– 963-128 112,-
KGP 10K-4 15 0,5 300×240×120 2,5 6 480,– 963-128 112,-
KGP 10K-4L 15 0,5 400×300×128 2,5 10 520,– 963-128 112,-
KGP 30K-3 30 1 300×240×120 2,5 6 480,– 963-128 112,-
KGP 30K-3L 30 1 400×300×128 2,5 10 540,– 963-128 112,-
KGP 60K-3 60 2 400×300×128 2,5 10 560,– 963-129 139,-
KGP 60K-3L 60 2 500×400×137 2,5 14 620,– 963-129 139,-
KGP 100K-3 150 5 500×400×137 2,5 14 620,– 963-129 139,-
KGP 100K-3L 150 5 650×500×142 2,5 22 840,– 963-129 139,-
KGP 300K-2L 300 10 650×500×142 2,5 22 890,– 963-129 139,-

1

2 2

3

Systèmes de pesage Industrie 4.0 www.kern-sohn.com · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Balance plateforme industrielle avec transmetteur de pesée KERN KGP

DE SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle Portée  Lecture  Plateforme  
de pesée 
L×P×H

Longueur du câble 
env.

Poids net  
env. 

 

Prix 
H.T. 

départ usine 

Option
Cert. d‘étalonnage

Caractéristiques

 · Avec cette combinaison d’une plateforme 
1 (KERN KFP V20 IP65) et d’un transmet-
teur de pesée numérique (KERN YKV-01), 
vos procédures de pesée sont adaptées 
aux  exigences de l’industrie 4.0. Il suffit de 
monter la plateforme, de raccorder le trans-
metteur de pesée numérique au réseau et de 
commencer à peser

 · Pour le transfert rapide des données de 
pesée vers les réseaux, ordinateurs, etc. 
raccordés

 · Interface de données USB et RS-232 de 
série, Alimentation via l’interface USB

 · Formats de transmission librement configurables
 · Transmetteur de pesage numérique avec 
iInterface de données Ethernet de série sur 
demande

 · Fonctions : pesée, tarage
 · Résolution interne de 16 millions de pièces

 · Fréquence de mesure 10 Hz
 · Configuration facile avec le logiciel fourni
 · KERN YKV-01 : Boîtier robuste en plastique 
et fonte coulée

 · 2 KERN YKV-01 : Convient pour montage 
mural et sur rail DIN  (en option)
 - Inclus dans la livraison :
 - Plateforme industrielle KERN KFP
 - Transmetteur de pesée numérique  
KERN YKV-01

 - 2 Support pour rail DIN pour KERN YKV
 - Logiciel de configuration pour l’ajustage et 
l’administration de la KERN KGP, pour l’af-
fichage grand format des valeurs relevées 
sur le PC et le transfert de ces données à 
d’autres applis et programmes. Le résultat 
de l’analyse peut être converti dans tous les 
formats souhaités pour la communication 
avec les différents programmes de l’utilisa-
teur, comme par exemple SAP, Oracle, etc.

Plateforme industrielle robuste avec transmetteur de  
pesée numérique, idéale pour les différentes possibilités  
des applications de l’industrie 4.0

Caractéristiques techniques

 · Matériel plateau : inox
 · KERN YKV-01 : Dimensions totales L×P×H 
100×140×36 mm

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

Accessoires

 · Interface de données Bluetooth,  
KERN YKV-A02, € 98,–

 · Interface WiFi, KERN YKV-A01, € 98,–
 · Interface de données Ethernet sur demande
 · 3 Software BalanceConnection, pour un enre-
gistrement ou un transfert flexible des valeurs 
de mesure, notamment vers Microsoft®  Excel 
ou Access ou d’autres applis et   programmes, 
voir internet pour plus de détails, Inclus à la 
livraison : 1 CD, 1 licence,  
KERN SCD-4.0, € 189,–

Illustr. non contractuelle
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MULTI
YKV-02

1 1

2

 
 
 
KERN

 
 
 
€

YKV-01 RS-232, USB 265,-
YKV-02 RS-232, USB, Ethernet 320,-

Systèmes de pesage Industrie 4.0www.kern-sohn.com · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Transmetteur de pesage numérique YKV

DE SÉRIE FACTORY

Caractéristiques

 · Avec ce transmetteur de pesée numérique, 
vos procédures de pesée sont adaptées 
aux exigences de l’industrie 4.0. Il suffit de 
rac corder une plateforme de pesée ou un 
capteur, d’intégrer le transmetteur de pesée 
numérique au réseau et de commencer la 
pesée

 · Pour le transfert rapide des données de 
pesée vers les réseaux, ordinateurs, etc. 
raccordés

 · Interface de données USB et RS-232 de 
série, Alimentation via l’interface USB

 · Formats de transfert librement configurables
 · Fonctions : pesée, tarage
 · Fréquence de mesure 10 Hz
 · Configuration facile avec le logiciel fourni
 · Boîtier robuste en plastique et fonte coulée

 · 1 Convient pour montage mural et sur rail DIN 
 · Compatible avec toutes les plateformes de 
pesée KERN

 · Inclus dans la livraison :
 · Transmetteur de pesée numérique  
KERN YKV-01
 - Câble USB avec bloc d’alimentation
 - Support pour rail DIN
 - Logiciel de configuration pour l’ajustage 
et l’administration, pour l’affichage grand 
format des valeurs relevées sur le PC et 
le transfert de ces données vers d’autres 
applis et programmes. Le résultat de 
l’analyse peut être converti dans tous les 
formats souhaités pour la communication 
avec les différents programmes de l’utilisa-
teur, comme par exemple SAP, Oracle, etc.

Caractéristiques techniques

 · Dimensions totales L×P×H 100×140×36 mm
 · Poids net env. 0,35 kg
 · Température ambiante tolérée  
-10 °C/40 °C

Accessoires

 · Interface de données Bluetooth,  
KERN YKV-A02, € 98,–

 · Interface WiFi, KERN YKV-A01, € 98,–
 · 2 Software BalanceConnection, pour un 
enregistrement ou un transfert flexible 
de valeurs de mesure, en particulier aussi 
vers Microsoft® Excel ou Access ainsi que 
d’autres applis et programmes. Voir internet 
pour plus de détails, Inclus à la livraison :  
1 CD, 1 licence, KERN SCD-4.0, € 189,–

Transmetteur de pesée numérique moderne pour la saisie rapide de données de pesée et le transfert 
vers différents canaux de sortie tels que les tablettes, les réseaux, les commandes SPS etc.  
– idéal pour l’utilisation de balances dans des installations ou des lignes de convoyage

Modèle Interfaces standard 

 
 

Prix 
H.T. 

départ usine 
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€

CE HSA USB - 0/4-20/24mA 495,–
CE HSAIO USB 3 input/4 output 0/4-20/24mA 640,–
CE HSE USB, Ethernet 3 input/4 output - 560,–
CE HSP USB, PROFIBUS 3 input/4 output - 560,–
CE HSR USB, RS232/422 3 input/4 output - 530,–
CE HSN USB, PROFINET 3 input/4 output - 760,–

Stefan Herrmann 

Tel. +49 7433 9933 - 214  
stefan.herrmann@kern-sohn.com

A A

A A

 

Systèmes de pesage Industrie 4.0 www.kern-sohn.com · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Votre interlocuteur pour les questions 
techniques

Unité de contrôle (module de rails) KERN CE Hx

Caractéristiques

 · Unité de contrôle compacte pour l‘enregis-
trement de données de pesage à l‘aide de 
capteurs à jauges de contrainte, par ex. pour 
des applications industrielles

 · Grâce à sa petite taille, il est particulière-
ment peu encombrant à installer dans les 
armoires de commande

 · Grâce aux nombreuses variantes d‘interface, 
les modules s‘intègrent parfaitement dans 
les infrastructures et systèmes existants

 · A Les modules peuvent être utilisés indivi-
duellement ou comme système Buslink avec 
au total jusqu‘à 332 modules sur rail DIN

 · La configuration du module se fait facile-
ment via un PC connecté avec le logiciel 
adapté (téléchargement voir internet)

 · Ecran LED lumineux pour le contrôle optique 
et les réglages

 · Technologie G-Cal™ (Geographic Calibration) 
pour un calibrage rapide et précis,   
sans poids, sur un réseau ou sur internet 
dans le monde entier

 · Communication pratique via des appareils 
distants

 · Fonction de sauvegarde et de restauration 
via le port USB

 · Peut gérer différents protocoles industriels 
tels que Ethernet IP, Modbus TCP, Modbus 
RTU, Modbus RTU, FINS, PROFIBUS DP et 
PROFINET (selon le modèle)

 · Fréquence de mesure extrêmement élevée 
possible, jusqu‘à 1600 enregistrements de 
données/s

 · Résolution interne 24 Bit

Caractéristiques techniques

 · LED à 7 segments, hauteur de chiffres 7,62 mm
 · Dimensions L×P×H 120×101×23 mm
 · Alimentation 18-32 Vdc ; 4 W max.
 · Alimentation du capteur de pesage 5 Vdc
 · Sensibilité 0,1 μV/d
 · Valeur nominale réglable 
1 ; 1.5 ; 2 ; 2.5 ; 3 mV/V

 · Tension d’entrée unipolaire @3mV/V : 
-1 mV to +16 mV

 · Tension d’entrée bipolaire @3mV/V : 
-16 mV to +16 mV

 · Impédance max. des capteurs de charge : 
1200 Ω

 · Impédance min. des capteurs de charge : 
43,75 Ω

 · Nombre max. de capteurs à jauges de 
contrainte 350 Ω : 8

Unité de contrôle super compact (module de rails) pour 
montage dans les armoires de commande

 · Nombre max. de capteurs de charge avec 
1000 Ω : 22

 · Résolution max. [d] : 10.000
 · Graduation : 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200
 · Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

 · Bloc d’alimentation pour l’alimentation 
 électrique du KERN CE, montable sur rail, 
KERN CE HSS, € 90,–

 · Grand afficheur avec un écran de taille 
supérieure, KERN YKD-A02, € 310,–

 · Pour d‘autres accessoires, tels que les 
capteurs de pesage et de force, les capteurs 
de couple et les plateformes de pesage 
 (uniquement sur la base de jauges de 
contrainte) de la gamme SAUTER et KERN, 
voir www.sauter.eu

 · Autres accessoires tels que le rail, le boîtier 
ainsi que le montage individuel, la configura-
tion, l‘ajustage, etc. sur demande

L’illustration montre  
KERN CE HSA

 Nouveau modèle

Modèles également disponibles avec 
approbation de vérification, veuillez nous 
consulter

Modèle 

 

Communication Interfaces Digital I/O Sortie analogique Prix 
H.T. 

départ usine 
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[Max]  
g

 
 

 [d]  
g

 
 
 
 g

 
 
 
g

 
 
 

mm 

 
 
 
€ KERN €

KDP 300-3 350 0,001 0,002 ± 0,005 A 500,- 963-127 93,-
KDP 3000-2 3500 0,01 0,02 ± 0,05 B 500,- 963-127 93,-
KDP 10K-4 10000 0,1 0,1 ± 0,3 B 465,- 963-128 112,-
KDP 10K-3 10000 1 1 ± 3 B 445,- 963-128 112,-

MULTI

A 1

2

Systèmes de pesage Industrie 4.0www.kern-sohn.com · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Plateforme numérique KERN KDP

Caractéristiques

 · Industrie 4.0 : ces plateformes de pesée 
s’intègrent facilement dans votre chaîne de 
processus. Toutes les valeurs saisies peuvent 
être facilement reprises et traitées dans votre 
système comme données numériques et déjà 
comparées via les nombreuses interfaces dis-
ponibles. Économie de coûts, de temps et de 
ressources, donc un travail encore plus efficace

 · Le raccordement de la balance à une tablette 
ou un PC est un véritable avantage car vous 
pouvez profiter des applications et des pro-
grammes installés qui, en règle générale, sont 
déjà configurés à vos besoins, ils permettent 
une utilisation simple et aisée et ils peuvent 
souvent être étendues à volonté. Cela vous 
offre une fléxibilité maximale d’affichage, de 
traitement et du stockage des données de 
pesée saisies

 · Interrogation et commande à distance de 
la balance via des appareils de commande 
externes ou un ordinateur avec le KERN 
Communication Protocol (KCP). Le KCP est un 
jeu d’instructions d’interface standardisé pour 
les balances KERN et les autres instruments 

qui permettent d’appeler et de piloter tous les 
para mètres et les fonctions d’appareil perti-
nents. Les appareils KERN avec KCP peuvent 
donc être raccordés très facilement à l’ordina-
teur, aux commandes industrielles et autres 
systèmes numériques. Le KCP est en grande 
partie compatible avec le protocole MT-SICS

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

 · 1 Une LED d’état pratique informe sur 
 l’alimentation active

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

 · Chambre de protection de série pour les 
 modèles avec plateau de dimensions 
∅ 105 mm, espace de pesée L×P×H 
146×146×80 mm

 · Inclus dans la livraison : 
2 Logiciel BalanceConnection pour l’ajustage 
et l’administration de la KERN KDP, pour l’af-
fichage grand format des valeurs relevées sur 
le PC et le transfert de ces données à d’autres 
applis et programmes

Plateformes de pesée universelles pour intégration flexible 
dans des chaînes de processus

DE SÉRIE OPTION FACTORY

Caractéristiques techniques

 · Dimensions surface de pesée 
A ∅ 105 mm, plastique, peinture antistatique 
B L×P 160×160 mm, inox, grande illustration

 · Dimensions totales L×P×H 165×166×75 mm 
(sans chambre de protection)

 · Longueur du câble env. 1,2 m
 · Poids net env. 1,2 kg
 · Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

Accessoires

 · Interface de données Bluetooth pour trans-
fert de données sans fil vers PC ou tablette, 
ne peut pas être équipé ultéri eurement, 
KERN KDP-A03, € 54,–

 · Interface de données WiFi pour transmission 
de données de la balance à PC ou tablet, ne 
peut pas être équipé ultérieurement,  
KERN YMI-A01, € 97,–

 · Interface de données Ethernet, pour 
connexion à un réseau Ethernet sur IP,  
transfert continu de données, ne peut pas 
être équipé ultérieurement,  
KERN KDP-A02, € 119,–

Modèle Portée  Lecture  Reproductibilité 
 

Linéarité 
 

Plateforme  
de pesée

Prix 
H.T. 

départ usine 

Option
Cert. d‘étalonnage
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Constatez par vous-
même à quel point 
l‘utilisation de KERN 
EasyTouch est pratique 
et facile

Tous les détails concernant la nouvelle application KERN EasyTouch sont disponibles à 
www.kern-sohn.com/easytouch-app/fr

Laissez-vous convaincre des nombreux avantages de la nouvelle 
appli KERN EasyTouch :

→  Plus d’efficacité grâce à une procédure raccourcie pour  
les utilisateurs 

→ Plus de sécurité des résultats de mesure 

→ Suppression des erreurs de mesure et de traitement 

→ Mémoire de données de base illimitée

→  Enregistrement central des données et sécurité des données 
(inviolable)  

→ Interface avec les systèmes ERP, PPS, CRM, etc. 

AVEC NOUS, VOS DONNÉES 
DE PESÉE PASSENT  
AU NUMÉRIQUE –  
KERN EASY TOUCH 
Le logiciel KERN EasyTouch combine les performances des balances KERN avec la 
flexibilité d‘un environnement Windows ou Android. 

La solution modulaire pour une pesée efficace –  répond parfaitement à vos besoins 
individuels

 PLAY ME
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Appli KERN EasyTouch – disponible dans le Mi-
crosoft Store® (Windows®) ou dans le Google 
Play Store® (Android™) 

 Nos spécialistes KERN EasyTouch se feront un 
plaisir de vous informer et de vous  conseiller 
sur toutes les questions concernant la nouvelle 
application KERN EasyTouch  
 
Tél. +49 7433 9933 - 324 
ETsupport@kern-sohn.com

Téléchargez l’appli de base dans l’appstore
L’appli KERN EasyTouch contient déjà de nombreuses 
fonctions utiles.  

Raccordez les appareils de votre choix
Raccordez les appareils via 4 interfaces au choix 
 (Bluetooth, câble ou adaptateur USB ou WiFi).

Testez gratuitement et sans engagement le pack de 
base pendant 6 semaines
Au bout de 6 semaines, vous décidez si vous souhaitez 
continuer à utiliser l’appli. Sans perte de données. 

KERN EasyTouch est facile d’utilisation

→  Une balance standard est connectée à un 
ordinateur portable/une tablette extérieur

→  Les performances de la balance sont 
 transférées 1:1 au terminal

→  Grâce à l’extension de l’interface utilisateur, 
les données sont faciles à organiser et à 
utiliser

→  Les données sont directement intégrées au 
processus et peuvent ainsi être utilisées et 
stockées  

→  Les erreurs de traitement ou d’utilisation 
sont évitées 

→  Et c’est ainsi qu’une simple balance devient 
un appareil de mesure très complexe

→  Les données collectées peuvent être trai-
tées de manière flexible

Fonctionnalités incluses à l‘appli Easy Touch :

•  Système d‘exploitation avec pack de pesée et de laboratoire   
de base

•  Actuellement 14 fonctions supplémentaires en option

•  Fonctions de stockage de données (sur site ou dans le cloud)

•  Sur demande, nous proposons également des solutions  
sur  mesure – contactez-nous

Testez-nous gratuitement sans aucun 
risque – c‘est très simple

Adressez-vous aux 
 professionnels

Transmission des données de pesage ou de 
mesure par un appareil approprié

Reprise, traitement, enrichissement des 
données de pesée ou de mesure par  
KERN EasyTouch

Envoi ou stockage des données de pesée 
ou de mesure vers les systèmes ou périphé-
riques connectés
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440 EW/EG KDP PCD Mettler-Toledo International Inc., USA, CH
572 EWJ KFB-TM PBS/PBJ Minebea Intec GmbH, DE (ex Sartorius Industrie)
ABS/ABJ FCB KFC-TM PES/PEJ Ohaus Corp., USA
ADB/ADJ FES/FEJ KFN-TM PLS/PLJ Precisa Gravimetrics AG, CH
ALS/ALJ FKB KGP PNS/PNJ Radwag Wagy, PL
BFB GAB KIB-TM(1)  PWS Sartorius AG, DE
BFN IFB KIC-TM SFB SysTec Systemtechnik/Industrieautomation GmbH, DE
BID(1) IFS KXS-TM SXS
CFS IOC(1) NFB UFA
CKE IXS NFN UFB
DS KB PCB UID
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Interfaces possibles :

→  Filaire avec câble d‘interface RS-232 + adaptateur USB AFH 13

→ Bluetooth avec câble d‘interface RS-232 + ET Connect Box YKI-14 Bluetooth

→ Ethernet avec câble d‘interface RS-232 + YKI-01 Ethernet

→ WiFi avec câble d‘interface RS-232 + YKI-03 WiFi

KERN EasyTouch – compatible avec les séries/modèles KERN
 

Options de connectivité de KERN EasyTouch

(1) Fonctionnement vérifié : les données de pesée issues d‘utilisations légalement réglementées peuvent être 
stockées et archivées dans KERN EasyTouch conformément aux normes, en utilisant des modèles de cette 
famille de produits avec une homologation valide et une mémoire des valeurs de mesure. Ce stockage de 
données conforme à la norme s‘applique également à SaveServer et SaveCloud. 

Veuillez vous renseigner concrètement auprès de KERN selon le modèle et le type de connexion (USB, 
Bluetooth, Ethernet, WiFi), car des restrictions dans les combinaisons possibles peuvent encore se produire 
actuellement.

Astuce : D’autres séries KERN évolueront vers la compatibilité EasyTouch –  restez informé sur  
www.kern-sohn.com/easytouch-app/fr

KERN BALANCES / PLATEFORMES DE PESAGE LES BALANCES D‘AUTRES FABRICANTS

VOS AVANTAGES AVEC LE LOGICIEL 
KERN EASYTOUCH

→  Vous ne payez que pour les fonctions 
que vous utilisez vraiment

→  Extension des performances de votre 
balance selon vos attentes et souhaits 
individuels

→  Commande facile de votre balance 
depuis n’importe quel lieu : laboratoire, 
production, bureau

→  Contrôle depuis un PC, un ordinateur 
portable ou une tablette

→   Enregistrement sécurisé de toutes 
les données de pesée sur un serveur 
central, dans une base de données 
clairement organisée

Remarque : tous les modèles KERN 
compatibles EasyTouch du catalogue sont 
marqués par le symbole correspondant !
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Aperçu des fonctionnalités EasyTouch

Fonctions supplémentaires en option

Le kit de base – Système d‘exploitation

Stockage centralisé des données

www.kern-sohn.com/
easytouch-app/fr

Pour plus de fonctionnalités, consultez 
notre page d‘accueil EasyTouch :

SET-10 ET Save-Data Server

Mémoire des valeurs de pesée et fonction Save-Server

Stockage centralisé des données de pesage et de mesure dans un 
réseau.

SET-101 Save-Data Cloud

Mémoire des valeurs de pesée et  fonction Save-Server 
dans le cloud

Stockage centralisé des données de pesage et de mesure dans le 
cloud sécurisé.

SET-07 ET Variable 

Fonction de variables libres

Unités définissables individuellement, 
comme la longueur de câble g/m, le poids 
de surface g/m2, etc.

SET-21  ET Formulation

Fonction de formulation

Gestion des recettes, aide au dosage, 
adaptation des recettes, fonction de 
multiplication, ...

SET-32 ET Count

Fonction de comptage des pièces

Comptage rapide de grandes quantités, 
évite les erreurs de comptage, économise 
du temps et de l‘argent !

SET-08  ET Take-Out

Fonction de prélèvement

Idéal pour le portionnement par prélève-
ment d’un conteneur source

SET-22  ET Difference

Fonction de différence

Surveillance d‘une augmentation de poids 
(par ex. croissance cellulaire) ou d‘une 
diminution de poids (par ex. séchage) et 
calcul de la différence de poids

SET-16 ET  Batch & Statistics

Mesures de lots avec analyse  
statistique

Fonction parfaite dans le cadre du 
contrôle de la production, pour le calcul 
des moyennes, etc. 

SET-33 ET Target Count

Fonction de comptage cible

Pour une préparation ultra-rapide de 
commandes de petites pièces, assis-
tée en toute sécurité par des signaux 
 optiques et acoustiques.

SET-11  ET Safety 

Fonction de précision et de sécurité 

Surveillance de la balance : le MUST pour 
le secteur pharmaceutique

SET-31 ET Tolerance

Fonction de pesée de tolérance

Le pesage dans les limites définies assure 
le triage, le portionnement, la préparation 
des commandes et le contrôle rapide

SET-171 ET  PrePack

Pilotage de la production et emballage

Parfait pour une utilisation notamment 
dans l‘industrie alimentaire, pour la pesée 
conformément à la réglementation sur le 
préemballage

SET-14 ET Individual Print 

Personnalisation de l’image 
 d’impression

Choix du placement des éléments imprimés, 
impression de formulaires,  formats de papier 
et impression sous forme de code barres

SET-01 ET OS  
Kit de pesée et de laboratoire de base

Le kit de base contient de nombreuses fonctions utiles telles que la pesée, l’addition, le dosage cible et la pesée procentuelle. Ainsi que la 
gestion locale des données de base et la gestion des résultats de pesée. 

Des fonctions supplémentaires en option peuvent être ajoutées à tout moment au kit de base.
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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

ID-Nr. 21111327


