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Hotline services 
+49 7433 9933 -199

Hotline commandes 
+49 7433 9933 - 0

Boutique en ligne 
www.kern-sohn.com

E-mail de commande  
info@kern-sohn.com

Hotline d’étalonnage 
+49 7433 9933 -196

Logiciel KERN EasyTouch SET 
L'appareil est compatible avec KERN EasyTouch

Master & Dynamic Data Proof
Toutes les données en mémoire sont protégées con-
tre les falsifications. Les modifications des données 
de base sont également enregistrées dans la mémoi-
re de données dynamique et protégées contre les 
falsifications (Data Traceability)

Central User Database 
Administration centrale des utilisateurs pour toutes 
les applis KERN EasyTouch. Des données de base, 
telles que le nom, le prénom, la photo, peuvent être 
associées à un utilisateur. Chaque utilisateur se 
voit attribuer un rôle utilisateur disposant de droits 
configurables individuellement dans l’appli KERN 
EasyTouch. Cette structure permet de créer des uti-
lisateurs standard, des utilisateurs superviseurs, etc. 
Un nom d‘utilisateur et un mot de passe permettent 
de se connecter à l’appli KERN EasyTouch.

Central Master Database
Mémoire centrale pour toutes les données de base 
(formules, composants, poids des récipients de 
tare, etc.). Il suffit de les saisir une fois pour qu’elles 
soient disponibles dans toutes les fonctions KERN Ea-
syTouch. Les données de base peuvent être copiées 
manuellement d’un appareil à l’autre (par clé USB, par 
exemple) ou automatiquement via un réseau. Il est 
possible d’empêcher certains groupes d’utilisateurs 
seulement de modifier les données de base.

Save-Server 
Fonction de mémoire de données centrale pour l’en-
registrement supplémentaire de toutes les données 
de mesure dans un répertoire serveur central local. 
Ici sont enregistrées les données mesurées de 
tous les systèmes de pesage KERN EasyTouch et 
de toutes les fonctions KERN EasyTouch installées. 
Ceci permet notamment aux utilisateurs disposant 
de plusieurs systèmes de pesée de réunir toutes les 
données de pesée dans une même base de données 
et de rechercher les données individuelles de diffé-
rentes balances dans un même tableau.
L’enregistrement des données Save-Server est 
également protégé contre les modifications et les 
falsifications.

Central Dynamic Database
Cette mémoire stocke toutes les données de pesée 
et de mesure imprimées et enregistrées. L’enregistre-
ment se fait sur l’afficheur local ou dans un répertoire 
serveur central pour tous les systèmes de pesée 
raccordés (Save-Data Server ou Save-Data Cloud). 
Les données dynamiques peuvent à tout moment être 
consultées, imprimées et exportées sous forme de 
tableau.

Save-Cloud  
Fonction de mémoire de données centrale Save- 
Server pour l’enregistrement supplémentaire de 
toutes les données de mesure dans un répertoire ser-
veur central local. Ici sont enregistrées les données 
mesurées de tous les systèmes de pesage KERN 
EasyTouch et de toutes les fonctions KERN EasyTouch 
installées. Ceci permet notamment aux utilisateurs 
disposant de plusieurs systèmes de pesée de réunir 
toutes les données de pesée dans une même base de 
données et de rechercher les données individuelles 
de différentes balances dans un même tableau. L’en-
registrement des données Save-Server est également 
protégé contre les modifications et les falsifications.

Validation IQ, OQ, PQ 
Qualification des appareils : système de qualification 
normé incluant les services de validation suivants : 
qualification d’installation (IQ), qualification foncti-
onnelle (OQ))

Niveau de formule C 
Mémoire interne des formules complètes avec nom 
et valeur nominale des composants de formules, 
guidage utilisateur à l’écran, fonction multiplicateur, 
adaptation de la formule en cas de surdosage ou 
reconnaissance de codes barres

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

Pesage « in the easy way » - vous souhaitez enregistrer les données de pesage numériquement simplement et en toute 
 sécurité ? Souhaitez-vous que vos utilisateurs soient pris en charge dans leurs processus de pesage ? Voulez-vous réduire ou 
éviter les erreurs de mesure et les erreurs de processus ?  
Développez ensuite votre balance avec l’application appropriée de la famille KERN EasyTouch. Que ce soit pour des recettes 
complexes, pour un comptage exact des pièces ou pour un portionnement rapide et efficace - KERN EasyTouch a toujours la 
bonne application. Un travail plus rapide, un stockage plus pratique des données et une plus grande fiabilité des processus 
sont vos avantages avec KERN EasyTouch - « in the easy way ».

Connectivité KERN EasyTouch :  
1 câblé via une interface RS-232
2 sans fil via Bluetooth

3 Adaptateur RS-232/USB approprié pour 
connecter une tablette, un PC, etc. à des 
balances ou des instruments de mesure avec 
sortie RS-232, KERN AFH 13, € 95,-

Le nouveau Appli KERN EasyTouch disponible immédiatement pour les séries/modèles actuels KERN suivants :

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

D’autres séries KERN évolueront vers la compatibilité EasyTouch –  restez informé  
sur www.kern-sohn.com

Appli KERN EasyTouch – disponible  
dans le Microsoft 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 concer-
nant la nouvelle application KERN EasyTouch 
 
Tél. +49 7433 9933 - 200 
ITsupport@kern-sohn.com

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

KERN Balances et plateformes de pesage Les balances d'autres fabricants
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L'appli KERN EasyTouch

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

Alors l'application KERN EasyTouch (SET) est la solution parfaite pour vous.
 

Grand affichage clair pour une vue optimale, même 
dans des conditions environnantes défavorables.

Vous pouvez entièrement adapter les fonctions  
à vos exigences.

…  ne payer que pour les fonctions que vous utilisez vraiment.

…  pouvoir étendre les performances de vos balances comme vous 
le souhaitez.

…  pouvoir piloter facilement vos balances où que vous soyez, 
depuis le labo, la production, le bureau.

… pouvoir le faire depuis un PC, une tablette ou un smartphone.

…  pouvoir stocker les données de pesée de vos balances sur un 
serveur central sécurisé, pour que toutes les données soient 
clairement organisées en une seule base de données.

Imaginez …

Toutes les fonctions installées sont clairement 
agencées, ce qui vous permet de passer d‘une 
fonction à l‘autre à la vitesse de l‘éclair.
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L'appli KERN EasyTouch

Faites de votre balance un système de pesée performant

Testez-la, c’est sans risque !

L’appli KERN EasyTouch permet de transformer la plus simple 
des balances en système de pesée performant, offrant de nom-
breuses fonctions. Pour ce faire, il suffit d’installer l’appli KERN 
EasyTouch sur votre PC, tablette ou votre smartphone (Windows® 
ou  Android™), de connecter la balance (avec ou sans fil), d’activer 
l’appli, et vous pouvez commander votre balance via votre PC, 
votre tablette ou votre smartphone.

Pour découvrir les nombreux avantages de l’appli KERN EasyTouch, vous 
pouvez télécharger une version démo de l’appli contenant toutes les 
fonctions, ce qui vous permet de démarrer sans attendre et de tester 
tranquillement toutes les fonctions !

Outre les fonctions préinstallées, l’appli KERN EasyTouch propose 
les fonctions de confort supplémentaires suivantes :

 · Grande base de données articles, poids de récipient, illustrations 
produits, etc.

 · Grande base de données de pesée dynamiques (mémoire des valeurs 
de mesure, suivi des modifications des données de base, grande 
intégrité des données, etc.)

 · Accès à la grande base de données depuis toutes les fonctions  de 
KERN EasyTouch

 · Possibilité d’enregistrer dans la mémoire des valeurs de mesure un ID 
 individuel ou un nom d’objet pour chaque pesée ou objet

 · L’ID utilisateur est enregistré pour chaque pesée, de même que la 
date et l’heure

 · Administration individuelle des utilisateurs  
(administrateur,  utilisateur, droits...)

 · Administration des utilisateurs disponible sur toutes les applis

 · Différentes balances peuvent être utilisées dans un workflow   
(par exemple formulation ou comptage), avec une traçabilité complète 
 des données (quel objet a été pesé sur quelles balances)

 · Menu disponible en plusieurs langues (DE, GB, FR, IT, ES)

 · Lecture de codes barres à l’aide du lecteur de codes barres connecté

 · Toutes les valeurs de pesée recueillies peuvent être imprimées depuis 
les différentes fonctions via une imprimante réseau raccordée 

 · Synchronisation des données et des réglages via un réseau connecté 
ou dans le cloud

 · Compatible Bluetooth 2.0 et 4.0

 · Vous pouvez alors ajouter de nombreuses fonctions supplémentaires 
utiles à votre système KERN EasyTouch pour vous faciliter le travail 
au quotidien. Toutes les fonctions disponibles se trouvent dans le 
tableau ci-dessous ou sur www.kern-sohn.com

Vous n’avez pas trouvé la fonction de vos rêves ? Vous avez une 
application très spécifique ? 

Vous pouvez tout simplement programmer vous-même votre propre 
fonction ou nous le demander, notre équipe de programmeurs se fera 
un plaisir de vous aider.

▸ facile 
Téléchargez l’appli KERN EasyTouch depuis le Microsoft Store® ou  
le Google Play Store®.

L’appli KERN EasyTouch contient dès le départ toutes les fonctions 
disponibles. 

▸ sur mesure
Le „pack de pesée de base“ inclut déjà la fonctionnalité de base de 
données complète. Il forme aussi le point de départ pour l’activation  
de toutes les autres fonctions KERN EasyTouch. SET-01 OS est le sys-
tème d'exploitation avec de nombreuses fonctions de base. Le  système 
d'exploitation est le prérequis pour toutes les autres applis KERN 
EasyTouch. Toutes les autres applis peuvent être exploitées à la carte 
sur la base de SET-01 OS.

▸ pratique
Vous pouvez la tester gratuitement et sans engagement  
pendant 4 semaines !

Au bout de 4 semaines, les fonctions passent en mode veille et c’est à   
vous de décider quelles fonctions vous souhaitez activer. 

▸ complet
Chaque licence achetée pour l’appli permet :
· 4 installations sur PC, tablettes ou smartphones
· l‘installation d‘un nombre illimité de balances, capteurs, etc.
·  et un nombre d’utilisateurs illimité
·  sans limite de temps

Voici comment fonctionne  
un puissant système de pesage  
avec l‘Appli KERN EasyTouch

·  Ordinateur portable, tablette  
ou smartphone 

· Appli KERN EasyTouch
· Des échelles adaptées
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SET-01 ET OS –  
Pack de pesée et de laboratoire  
de base 
Le système d‘exploitation KERN EasyTouch 
avec toutes les fonctions de base : 
pesée, addition (REZ A), dosage cible,  
pesée procentuelle 

▸ Page 8/9

SET-04 ET Density – Fonction de  
détermination de la densité 

Détermination facile et illustrée de la densité 
de matières solides et liquides, calcul direct 
et affichage densité

▸ Page 20/21

SET-11 ET Safety –  
Fonction de précision et de  
sécurité
Étalonnage régulier, avertissement et mise 
hors tension, surveillance de la pesée 
minimale, gestion de l’homologation ou de 
l’étalonnage des poids de contrôle et des 
balances

▸ Page 30/31

SET-08 ET Take-out –  
Fonction de retrait

Permet la pesée négative (retrait) sur un 
conteneur source, facilite le retrait par des 
signes visuels et des sons, affichage possible 
en poids ou en unités, analyses statistiques 
possibles, administration des données de 
base des articles, gestion des lots avec 
numérotation par ID, etc. ▸ Page 28/29

SET-22 ET Difference –  
Fonction de différence
Fonction de surveillance, par exemple pour 
surveiller la croissance des cultures de cel-
lules biologiques, le calcul automatique des 
écarts de poids, la représentation graphique 
et l’enregistrement de l’évolution de la crois-
sance, la reconnaissance automatique des 
plateaux pour échantillons par code barres

▸ Page 12/13

SET-21 ET Formulation –  
Fonction de formulation 
Administration des utilisateurs, des formules 
et des composants, dosage cible, fonction 
multiplicateur pour les grands emballages, 
adaptation et interruption de formule, ges-
tion des lots de base, impression, etc.

▸ Page 10/11

Rien de plus simple que KERN EasyTouch – et en plus, vous avez le choix ! 

L’appli KERN EasyTouch est disponible dans le Microsoft Store® (Windows®)  
ou sur Google Play® (Android™). 

Installez l’appli KERN EasyTouch (ET OS), et vous pouvez immédiatement 
commencer à utiliser toutes les fonctions de pesée de base. Pour les pesées 
plus complexes, choisissez la procédure correspondante parmi les nombreuses 
fonctions KERN EasyTouch. 
Retrouvez ici un aperçu de toutes les fonctions KERN EasyTouch. 

SET-02 ET Lab-Set – Pack de laboratoire premium
Inclut les fonctions suivantes :  
Fonction de formulation ET (SET-21),  
fonction de différence ET (SET-22)

SET-14 ET Print –  
Fonction de formatage de 
 l‘impression personnalisé

Création, modification et enregistrement 
individuels et personnalisés de formulaires 
d’impression par simple glisser-déposer.

▸ Page 32/33

L'appli KERN EasyTouch – aperçu de toutes les fonctions

SET À PRIX 

AVANTAGEUX !  

(SET-02) 
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SET-05 ET Dynamic –  
Pesage dynamique et  
Fonction de pesage des animaux 
Calcul du poids moyen sur une plage de 
temps donnée. Idéal pour peser les animaux 
et réaliser des pesées dans des conditions 
ambiantes agitées

▸ Page 22/23

SET-06 ET Classify –  
Fonction de classification

Classement d’objets par catégories de poids, 
nommage libre des catégories, gestion des 
charges avec numérotation par ID, adminis-
tration des données de base, etc. 

▸ Page 24/25

SET-07 ET Variable –  
Fonction de variable libre

Conversion libre dans des unités au choix, 
administration des données de base des 
articles, gestion des lots avec numérotation 
par ID, etc.

▸ Page 26/27

SET-101 ET Save-Cloud –  
Mémoire des valeurs de pesée et 
fonction Save-Server sur Internet
Permet d’enregistrer les données de pesée 
dans des dossiers communs ou dans un 
espace de travail serveur dans le cloud

▸ Page 40

SET-10 ET Save-Server –  
Mémoire des valeurs de pesée et 
fonction Save-Server
Permet d’enregistrer les données de pesée 
obtenues dans des dossiers communs ou 
dans un espace de travail serveur.

▸ Page 39

SET-32 ET Count –  
Fonction de comptage de pièces
Administration des données de base des ar-
ticles avec nom en clair, numéro d‘ID, poids 
de référence et tare. Avec comptage rapide, 
gestion des lots avec numérotation par ID. 
Compatible avec les systèmes de comptage

▸ Page 16/17

SET-33 ET Target-count –  
Fonction de comptage cible
Fonction Fill-to-target : nombre de pièces 
cible ou de poids cibles programmable, 
saisie numérique ou procentuelle de la 
tolérance par le poids cible ou des valeurs 
limites, administration des données de base 
des articles, poids de référence et tare, 
 gestion des lots avec numérotation par ID

▸ Page 18/19

SET-31 ET Tolerance –  
Fonction de pesée de tolérance
Administration des données de base des 
articles et de leurs tolérances, saisie 
numérique ou procentuelle de la tolérance 
en fonction du poids cible ou des valeurs 
limites, la pesée est facilitée par des sons et 
par un histogramme coloré, gestion des lots 
avec numérotation par ID

▸ Page 14/15

SET-03 ET Industry-Set – Pack industrie premium
Inclut les fonctions suivantes :  
Fonction de pesée de tolérance ET (SET-31), fonction de comptage de pièces ET (SET-32) ,  
fonction de comptage cible ET (SET-33)

SET-28 ERP Connect –   
Interfaces de données
Fournit des connexions de données 
 puissantes à partir de systèmes informa-
tiques existants (tels que ERP, PPS, etc.) 
vers KERN EasyTouch

▸ Page 41

L'appli KERN EasyTouch – aperçu de toutes les fonctions

SET À PRIX 

AVANTAGEUX !  

(SET-03) 
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KERN EasyTouch App 
sur tablette

KERN EasyTouch App 
sur ordinateur portable

Addition

Dosage cible

Couloir cible

Pesée procentuelle

Journal des résultats de pesée

ET OS – Système d‘exploitation KERN EasyTouch avec fonctions de 
base ET Lab-Set et ET Industry-Set (pack de pesée et de laboratoire) 

Caractéristiques

L'appli KERN EasyTouch peut être utilisé 
sur des appareils sous 1 Windows® (PC) ou 
2 Android™ (tablette). Vous pouvez donc uti-
liser le logiciel sur PC, sur ordinateur portable 
ou sur tablette

Le système d‘exploitation KERN EasyTouch 
SET-01 ET OS (Pack de base) est la plate-
forme pour l’exploitation de toutes les 
fonctions KERN EasyTouch.

 · Affichage du poids : Le grand affichage 
central du poids permet une lecture aisée et 
la conversion de la valeur du poids en g, kg, 
livres, onces ou carats

 · Dosage cible : Le dosage cible permet 
de saisir une valeur de poids cible et une 
tolérance autorisée. Le système envoie à 
l’utilisateur des signaux visuels et sonores 
pour l’avertir qu’il approche du poids cible 
lors du dosage. Le signal visuel s’appuie sur 
un histogramme intelligent avec autofocus 
sur la plage cible 3. Affichage des résultats 
dans le couloir cible 4

 · Pesée procentuelle : Permet d’afficher les 
valeurs des poids en pourcentage relatif à 
une valeur de référence définie. La valeur de 
référence peut être saisie manuellement ou 
être définie comme valeur de pesée actuelle 
= 100 %. Modification automatique de la 
couleur de l’histogramme (jaune, vert, rouge) 
5. Fonction spéciale : Pesée de tolérance 
avec valeur limite inférieure et supérieure en 
pourcentage 

 · Addition (REZ A) : Permet d’additionner 
facilement différents composants pour une 
formule ou d’additionner le même objet 
réparti sur différents supports de charge, par 
exemple sur des palettes 6. Chaque objet 
est pesé séparément, l'appli les additionne 
pour obtenir un poids total et indique les 

poids individuels. Chaque objet peut être 
identifié individuellement dans le journal des 
résultats, par exemple avec une désignation 
de charge ou un nom/ID d’objet issu de la 
mémoire des données de base. Particularité : 
Les pesées de différentes balances peuvent 
être regroupées 7. Voir « Utilisation/gestion 
de plusieurs appareils »

 · Administration des utilisateurs : L’utilisati-
on d'appli nécessite un utilisateur enregistré 
et permet d’enregistrer des données de 
mesure corrélées à une personne (conformé-
ment à la norme 21 CFR partie 11). Les rôles 
utilisateurs hiérarchisés permettent de figer 
les réglages et les procédures du système 
d‘exploitation

 · Utilisation/gestion de plusieurs appareils :  
KERN EasyTouch peut communiquer avec les 
balances KERN comme avec les appareils 
tiers. Pendant d'un processus de travail, il 
est possible de choisir entre plusieurs balan-
ces, par exemple balances haute capacité 
pour les mesures approximatives et balances 
de précision pour les mesures fines (système 
de pesée/système de comptage). Les résul-
tats de mesure de toutes les balances sont 
enregistrés dans un journal des résultats 
unique, y compris leur origine (conformé-
ment à la norme 21 CFR partie 11, et autres)

 · Gestion des langues : Les langues du 
 système sont DE, EN, FR, ES, IT pour un 
affichage compréhensible des étapes de tra-
vail. D'autres langues peuvent être ajoutées

 · 8 Mémoire centrale des données de  
base : Toutes les données de base sont 
enregistrées centralement ici. Cela signifie 
que les mêmes données de base ne doivent 
être saisies qu'une seule fois pour différen-
tes applications (par exemple, recettes, 
composants, etc.). Les données de base, 
telles que les formules ou les composants, 
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peuvent être copiées manuellement d’un 
appareil à l’autre (par clé USB, par exemple) 
ou synchronisées automatiquement via un 
réseau. Les modifications des données de 
base peuvent être bloquées pour certains 
groupes d'utilisateurs 

 · Mémoire centrale des données de mesure 
(Save-Data Local) : Cette mémoire stocke 
toutes les données de pesée et de mesure 
imprimées et enregistrées. L’enregistre-
ment se fait sur l’afficheur local 9 ou dans 
un répertoire serveur central pour tous les 
systèmes de pesée raccordés (Save-Data 
Server ou Save-Data Cloud). Toutes les 
données en mémoire sont protégées contre 
les falsifications, c’est-à-dire qu’elles ne 
peuvent pas être modifiées. Les modifica-
tions des données de base sont également 
enregistrées dans la mémoire de données 
dynamique et protégées contre les falsifica-
tions (Data Traceability) 10. Les données 
dynamiques peuvent à tout moment être 
consultées, imprimées et exportées sous 
forme de tableau

 · Impression PC et lecture de codes barres 
Fonction : L’exécution du logiciel KERN Easy-
Touch dans un environnement Windows® ou 
Android™ permet d’utiliser tous les péri-
phériques du PC/de la tablette. Notamment 
les imprimantes Windows® standard, les 
imprimantes d’étiquettes, les lecteurs de 
codes barres, etc.

 · Fonction TARE manuelle : Dans chaque 
point du programme, l’utilisateur peut 
remettre à zéro (tarer) la balance manuelle-
ment ou définir à l’avance une tare fixe

 · Mode homologué : les données de pesée 
destinées aux applications réglementées 
peuvent être enregistrées et archivées dans 
le respect des normes dans EasyTouch grâce 
à l’utilisation de balances autorisées avec 
homologation en cours de validité et mémoi-
re de valeurs de mesure.  Cette consignation 
de données conforme aux normes s’applique 
également à SaveServer Mode homologué : 

les données de pesée destinées aux appli-
cations réglementées peuvent être enre-
gistrées et archivées dans le respect des 
normes dans EasyTouch grâce à l’utilisation 
de balances autorisées avec homologation 
en cours de validité et mémoire de valeurs 
de mesure.  Cette consignation de données 
conforme aux normes s’applique également 
à SaveServer et SaveCloud  

 · Ajustage possible depuis logiciel (sur cer-
tains modèles KERN). Cette fonction sera 
activée ultérieurement

 · Unité de pesée au choix : g, kg, livres, 
onces, carats

 · Logiciel à la carte : Le logiciel KERN Ea-
syTouch peut être personnalisé selon les be-
soins individuels. La licence de base SET-01 
(système d‘exploitation) est toujours requise 
pour utiliser KERN EasyTouch. Ce logiciel 
permet d’utiliser toutes les applis KERN 
EasyTouch, à condition qu’elles ne reposent 
pas sur d’autres applis. Autrement dit, KERN 
EasyTouch peut être configuré pour que les 
coûts et la complexité soient aussi réduits 
que l’exigent les besoins individuels

 · Appareils existants et appareils tiers : 
KERN EasyTouch peut communiquer avec 
certaines balances KERN actuelles, avec 
de nombreuses balances KERN existantes 
et avec des appareils compatibles d’autres 
fabricants. Petit à petit, de plus en plus 
 d’appareils KERN sont ajoutés à KERN 
EasyTouch et de plus en plus de balances 
d’autres fabricants peuvent être raccordées.  
Voir la liste actuelle des appareils sur  
www.kern-sohn.com

Options

 · Fonction de mémoire de données centrale 
Save-Server pour l’enregistrement supplé-
mentaire de toutes les données de mesure 
dans un répertoire serveur central local. Les 
données de mesure de tous les systèmes 
de pesée KERN EasyTouch raccordés et de 

 toutes les applis KERN EasyTouch installées 
y sont stockées. Ceci permet notamment 
aux utilisateurs disposant de plusieurs sys-
tèmes de pesée de réunir toutes les données 
de pesée dans une même base de données 
et de rechercher les données individuelles 
de différentes balances dans un même 
tableau. L’enregistrement des données 
Save-Server est également protégé contre 
les modifications et les falsi fications, KERN 
SET-10,  
€ 450,- 

 · Save-Cloud : A la même fonction de mémoi-
re de données centrale de tous les systèmes 
ET raccordés que Save-Data Server. La 
différence est que dans Save-Data Cloud, 
l’emplacement d’enregistrement est un 
serveur KERN accessible par Internet plutôt 
qu’un serveur sur un réseau local. L’avantage 
de Save-Data Cloud est que l’installation 
est totalement automatique et n’exige pas 
d’administrateur réseau,  
KERN SET-101, € 30,-/mois

Caractéristiques techniques

 · Portée de la licence : Une licence peut être 
utilisée sur un maximum de quatre termi-
naux (PC, ordinateur portable, tablette) 
simultanément et indépendamment

 · Utilisateur : Il est possible de créer un nombre 
illimité d’utilisateurs dans une licence

 · Balances : Il est possible de créer et d’utili-
ser un nombre illimité de balances dans une 
licence

 · Communication balances – terminal : Les 
balances peuvent communiquer par raccor-
dement série, USB, Bluetooth, Ethernet ou 
WiFi avec le PC, 1 l’ordinateur portable ou 
2 la tablette

Mémoire centrale des données de base Mémoire des données de mesure dynamiqueMémoire centrale des données de mesure/ 
Save-Data Local 

 
 
ET OS  
avec fonctions de base

Prix 
H.T. 

départ usine
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KERN SET-21 EasyTouch Formulation

Formulation
Formula ID ICE03 

Total weight 2,619.61 g 

Date 2020-01-22 

Time 16:28:44

User admin 

Component Data Table:

component 
Id

Comp. Name
Batch 
ID 
No.

Initial 
Target

Target 
weight

Tare 
weight 

Net Weight
Gross 
Weight

Machine 
Details

C001 Milk, heat 
treated

1,714.00 
g

1,963.57 
g

3.57 
g

1,839.67 
g

1,843.24 
g

KDP 
3000-
2

C002 Sugar,white 514.00 g 591.99 g 3.57 
g

579.95 g 583.52 g KDP 
3000-
2

C003 Vanilla 
Powder

173.00 g 173.00 g 3.57 
g

199.99 g 203.56 g KDP 
3000-
2

Device Info:
Used Device Serial Number Internal Code Last Adjustment

KDP 3000-2 W1805832 Laboratory 1 2020-01-22 

Additional Information:
Customer Name 

Order / Batch Number

Cost Center 

Comments

Temperature 21 C 

KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336, Balingen, Germany 
Tel: 0049 74339933, E-mail: info@kern-sohn.com

2

3

4

5

6

1

L’appli KERN EasyTouch

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0KERN EasyTouch App

ET Formulation – Fonction de formulation

Caractéristiques

 · Indice : la base nécessaire est SET-01 ET 
OS (pack de base). SET-21 fait partie de 
SET-02 Pack de laboratoire premium avec 
fonction de différence à prix réduit.

 · Gestion des lots : Double gestion des lots 
permettant de saisir et d’archiver 1 les 
données de charge des substances entran-
tes (composants) et de saisir et d’enregistrer 
2 les informations de charge du produit 
final/ de la formule. (conformément à la 
norme 21 CFR partie 11)

 · 9 Utilisation/gestion de plusieurs appa-
reils : Pendant un traitement, il est possible 
de choisir entre plusieurs balances, par 
exemple balances haute capacité pour les 
mesures approximatives et balances de 
précision pour les mesures fines (système 
de pesée). Les résultats de mesure de toutes 
les balances sont enregistrés dans un même 
journal des résultats, y compris la provenance 
des données de la balance concernée (con-
formément à la norme 21 CFR partie 11)

 · 3 Affichage graphique des résultats : 
Représentation des différents composants 
de la recette sous la forme d'un diagramme 
à barres pour un affichage clair de la recette 

 · 4 Correction automatique : En cas de 
surdosage involontaire d’un composant, 
le système calcule automatiquement les 
quantités des autres composants à ajouter. 
L'utilisateur est guidé pas à pas à travers le 
dosage des autres composants, soutenu par 
un graphique à barres clair et l'indication des 
poids cibles correspondants

 · 5  Fonction d'impression : sur PC : toutes 
les données de formulation pertinentes 
peuvent être imprimées clairement sur une 

imprimante PC standard. Il est également 
possible d'imprimer une étiquette compacte, 
par exemple pour appliquer des étiquettes 
sur une bouteille, un récipient, un carton 
rempli, etc. 

 · 6 Multiplication automatique : L’utilisateur 
ne doit saisir que le poids total souhaité 
d’une commande de formule. Le système 
calcule alors automatiquement les quantités 
de composants nécessaires

 · Verrouillage des formules : Empêche la 
modification des formules. Dans les réglages 
de base de la formule, le droit de modifier la 
formule peut être limité à certains groupes 
d’utilisateurs

 · Fonction de pause : une recette peut 
être réglée de manière à permettre des 
interruptions. Dans ce cas, une recette est 
temporairement stockée "semi-finie". Après 
avoir rappelé la recette, l'utilisateur est 
ramené directement à l'étape où la recette a 
été interrompue et peut continuer la recette 
sans problème

 · 7 Administration centrale des compo-
sants : Les composants des formules sont 
enregistrés dans la mémoire centrale des 
données de base et peuvent être utilisés 
dans différentes formules. Un composant 
peut être sélectionné par son numéro d‘ID 
par code barres. Une image peut être enre-
gistrée pour chaque composant

 · 8 Ordre des composants libre ou fixe : 
Pour planifier une formule, il est possible de 
définir sir les composants doivent être dosés 
de manière fixe dans l’ordre prévu ou si l’ord-
re d’ajout des composants est libre 
 
 

Journal d’impression

Saisie des composants des lots 

Sauvegarde des informations sur les lots

Affichage graphique des résultats

Correction automatique

Multiplication automatique
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Formulation
Formula ID ICE03 

Total weight 2,619.61 g 

Date 2020-01-22 

Time 16:28:44

User admin 

Component Data Table:

component 
Id

Comp. Name
Batch 
ID 
No.

Initial 
Target

Target 
weight

Tare 
weight 

Net Weight
Gross 
Weight

Machine 
Details

C001 Milk, heat 
treated

1,714.00 
g

1,963.57 
g

3.57 
g

1,839.67 
g

1,843.24 
g

KDP 
3000-
2

C002 Sugar,white 514.00 g 591.99 g 3.57 
g

579.95 g 583.52 g KDP 
3000-
2

C003 Vanilla 
Powder

173.00 g 173.00 g 3.57 
g

199.99 g 203.56 g KDP 
3000-
2

Device Info:
Used Device Serial Number Internal Code Last Adjustment

KDP 3000-2 W1805832 Laboratory 1 2020-01-22 

Additional Information:
Customer Name 

Order / Batch Number

Cost Center 

Comments

Temperature 21 C 

KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336, Balingen, Germany 
Tel: 0049 74339933, E-mail: info@kern-sohn.com

ET USER DYN SECURE IQ SERVER CLOUD

KERN SET-21 EasyTouch Formulation

7 8 9
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KERN  

€
SET-21 250,-

L’appli KERN EasyTouch

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 KERN EasyTouch App

 · Assistant de dosage : Lors de la pesée, le 
système envoie à l’utilisateur des signaux vi-
suels et sonores pour l’avertir qu’il approche 
du poids cible. Le signal visuel s’appuie sur un 
histogramme intelligent avec autofocus sur la 
plage cible. Le signal sonore est un bip.

 · Barres de composants : 10 Affichage 
clair des proportions des composants, les 
composants ayant déjà été dosés (vert), des 
composants à saisir maintenant (orange) et 
des composants pas encore ajoutés (gris).  
11 Si l’ordre est libre, un simple clic permet 
de sélectionner manuellement les compo-
sants suivants

 · Avertissement de sécurité : Un champ de 
commentaire librement modifiable peut être 
affiché en évidence au début d'un processus 
de recette. Cette commentaire peut par ex-
emple être utilisé pour ajouter des consignes 
de sécurité ou des avertissements

 · Mémoire centrale des données de mesure :  
Cette mémoire stocke toutes les données de 
pesée et de mesure imprimées et enregis-
trées. L’enregistrement se fait sur l’afficheur 
local ou dans un répertoire serveur central 
pour tous les systèmes de pesée raccordés 
(Save-Server). Toutes les données en mémoi-
re sont protégées contre les falsifications, 
c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas être 
modifiées. Les modifications des données 
de base (des formules, par exemple) sont 
également enregistrées dans la mémoire de 
données dynamique et protégées contre les 
falsifications (Data Traceability).  
Les données dynamiques peuvent à tout 

moment être consultées, imprimées et 
exportées sous forme de tableau

 · La formulation peut être effectuée soit en 
continu sans retrait de l'élément pesé, soit 
individuellement avec retrait de l'élément pesé

Options

 · Fonction de mémoire de données centrale 
Save-Server pour l’enregistrement supplé-
mentaire de toutes les données de mesure 
dans un répertoire serveur central. Les 
données de mesure de tous les systèmes de 
pesée KERN EasyTouch raccordés et de tou-
tes les applis KERN EasyTouch installées y 
sont stockées. Ceci permet notamment aux 
utilisateurs disposant de plusieurs systèmes 
de pesée de réunir toutes les données de 
pesée dans une même base de données et 
de rechercher les données individuelles de 
différentes balances dans un même tableau. 
L’enregistrement des données Save-Server 
est également protégé contre les modifica-
tions et les falsifications, KERN SET-10,  
€ 450,-

 · Save-Cloud : A la même fonction de mémoi-
re de données centrale de tous les systèmes 
ET raccordés que Save-Data Server. La 
différence est que dans Save-Data Cloud, 
l’emplacement d’enregistrement est un 
serveur KERN accessible par Internet plutôt 
qu’un serveur sur un réseau local. L’avantage 
de Save-Data Cloud est que l’installation 
est totalement automatique et n’exige pas 
d’administrateur réseau, KERN SET-101,  
€ 30,-/mois

 · À venir : SET-12 Pharma Set : Ce pack 
repose sur le SET-21 et reflète les processus 
pharmaceutiques suivants pour la création 
de cosmétiques, d’alimentation infantile, de 
compléments alimentaires ou de produits 
similaires : production (SET-121), accompa-
gnement de la production, contrôles qualité 
(SET-122), et remplissage et étiquetage 
(SET-133). 
Également disponibles : modèle pour 
validation logicielle (SET-124) et fonction 
anti-cybercrime (SET-125) pour déconnecter 
complètement le système des réseaux en 
cas d’alarme 

Caractéristiques techniques

 · Portée de la licence : Une licence peut être 
utilisée sur un maximum de quatre termi-
naux (PC, ordinateur portable, tablette) 
simultanément et indépendamment

 · Utilisateur : Il est possible de créer un nombre 
illimité d’utilisateurs dans une licence

 · Balances : Il est possible de créer et d’utili-
ser un nombre illimité de balances dans une 
licence

 · Communication balances – terminal : Les 
balances peuvent communiquer par raccor-
dement série, USB, Bluetooth, Ethernet ou 
WiFi avec le PC, l’ordinateur portable ou la 
tablette

Administration centrale des composants

Barres de composants

Ordre des composants fixe ou libre

Choix manuel des prochains composants

 
 
 
ET Formulation

Prix 
H.T. 

départ usine

Utilisation/gestion de plusieurs appareils

EN SÉRIE OPTION
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KERN SET-22 EasyTouch Difference
L’appli KERN EasyTouch

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0KERN EasyTouch App

Marquage de porte-échantillons

Répétition des séquences de pesée

Consultation du porte-échantillon

Nouvelle procédure de pesée différentielle

Mémoire centrale des données de base

Analyse graphique des différences

ET Difference – Pesée différentielle  
par exemple de la croissance des cultures de cellules

Caractéristiques

 · Indice : la base nécessaire est SET-01 ET OS 
(pack de base). SET-22 fait partie du pack 
de laboratoire premium SET-02 avec foncti-
on de formulation à prix réduit

 · La fonction Difference permet l’observation 
et l’analyse des processus de croissance 
ou de modification qui surviennent par ex-
emple dans les séries d’essais biologiques 
avec culture de cellules (surveillance). Dans 
cette fonction, un nombre quelconque de sup-
ports d'échantillons, par exemple des boîtes 
de Petri (avec milieu de culture), peuvent être 
définis, nommés et le poids initial correspon-
dant enregistré 4. Les échantillons à obser-
ver sont placés dans des porte-échantillons 
et saisis dans la fonction avec leurs poids 
de départ. La fonction Difference permet 
de peser régulièrement à nouveau ces 
porte-échantillons. La fonction  Difference 
calcule automatiquement la 5 différence 
de poids, c’est-à-dire l’écart par rapport au 
poids de départ (par exemple la croissan-
ce ou d’autres modifications biologiques, 
chimiques). Ces différences sont enregis-
trées et analysées. L’analyse statistique des 
différences peut être téléchargée sous forme 
de graphique et de données

 · 1 Instructions illustrées pas à pas : Les 
instructions illustrées guident l’utilisateur 
dans la procédure de pesée différentielle

 · 2 Répétition des séquences de pesée : Les 
séquences de pesée peuvent être répétées à 
volonté. Autrement dit, l’utilisateur peut peser 
les porte-échantillons avec culture de cellules 
aussi souvent qu’il le souhaite et les observer 
aussi longtemps qu’il le souhaite

 · Le porte-échantillon est ouvert automatique-
ment, dans l’ordre fixé, ou manuellement par 
son numéro d‘ID, par exemple à la lecture de 
son code barres. 3 Ceci limite le risque de 
confusion et d’erreur de pesée.

 · 6 Mémoire centrale des données de base :  
Ces séquences de pesée différentielle 
peuvent être enregistrées dans la mémoire 
du système avec le nombre de récipients 
(boîtes de Petri, par exemple), ID du réci-
pient, numéro d‘ID de la série, nom de la 
série, désignation du lot, etc. Ainsi, lorsque 
cette série est répétée, ces données n’ont 
pas besoin d’être saisies à nouveau, elles 
peuvent être récupérées facilement dans la 
mémoire. La mémoire des données de base 
peut aussi enregistrer la tare des boîtes de 
Petri. Celle-ci est alors automatiquement 
déduite du résultat de pesée
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€
SET-22 150,-

KERN SET-22 EasyTouch Difference
L’appli KERN EasyTouch

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

EN SÉRIE OPTION

KERN EasyTouch App

Options

 · Fonction de mémoire de données centrale 
Save-Server pour l’enregistrement supplé-
mentaire de toutes les données de mesure 
dans un répertoire serveur central. Les 
données de mesure de tous les systèmes de 
pesée KERN EasyTouch raccordés et de tou-
tes les applis KERN EasyTouch installées y 
sont stockées. Ceci permet notamment aux 
utilisateurs disposant de plusieurs systèmes 
de pesée de réunir toutes les données de 
pesée dans une même base de données et 
de rechercher les données individuelles de 
différentes balances dans un même tableau. 
L’enregistrement des données Save-Server 
est également protégé contre les modifica-
tions et les falsifications, KERN SET-10,  
€ 450,- 

 · Save-Cloud : A la même fonction de mémoi-
re de données centrale de tous les systèmes 
ET raccordés que Save-Data Server. La 
différence est que dans Save-Data Cloud, 
l’emplacement d’enregistrement est un 
serveur KERN accessible par Internet plutôt 
qu’un serveur sur un réseau local. L’avantage 
de Save-Data Cloud est que l’installation 
est totalement automatique et n’exige pas 
d’administrateur réseau.  
KERN SET-101, € 30,-/mois

Caractéristiques techniques

 · Portée de la licence : Une licence peut être 
utilisée sur un maximum de quatre termi-
naux (PC, ordinateur portable, tablette) 
simultanément et indépendamment

 · Utilisateur : Il est possible de créer un nombre 
illimité d’utilisateurs dans une licence

 · Balances : Il est possible de créer et d’utili-
ser un nombre illimité de balances dans une 
licence

 · Communication balances – terminal : Les 
balances peuvent communiquer par raccor-
dement série, USB, Bluetooth, Ethernet ou 
WiFi avec le PC, l’ordinateur portable ou la 
tablette

 
 
 
ET Difference 

Prix 
H.T. 

départ usine
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KERN SET-31 EasyTouch Tolerance
L’appli KERN EasyTouch

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0KERN EasyTouch App

ET Tolerance - Fonction de pesée de tolérance

Caractéristiques

 · Indice : la base nécessaire est SET-01 ET OS 
(pack de base). SET-31 fait partie du pack 
industrie premium SET-03 avec fonction de 
comptage de pièces et fonction de comptage 
cible à prix réduit

 · L’appli de pesée de tolérance permet d’effec-
tuer rapidement des procédures simples ou 
complexes de contrôle de poids. L’utilisateur 
indique une valeur limite de poids haute et 
une basse. Le système KERN EasyTouch 
pèse de nombreux objets et indique si la 
valeur de pesée se trouve dans les limites 
définies ou en dehors. Cette fonction sert 
notamment à trier, à portionner et à préparer 
les commandes 

 · Dans KERN EasyTouch Tolerance, les valeurs 
limites peuvent être saisies super rapide-
ment dans le champ requis à l’aide de l’écran 
tactile ou du PC. 1 Les valeurs limites peu-
vent être saisies de deux façons : soit avec 
uniquement une valeur limite haute ou basse 
(valeurs limites absolues) 3 ou par valeur 
cible avec un écart autorisé à la baisse et 
à la hausse. 2 Les écarts autorisés peuvent 
être saisis en g (valeur absolue) ou en % de la 
valeur cible (valeur relative) 5

 · 6 Mémoire centrale des données de base : 
Les objets de contrôle de poids peuvent être 
enregistrés dans la mémoire du système 
avec un poids cible et des valeurs limite 
basse et haute. Ainsi, ces valeurs limites 
n’ont pas besoin d’être saisies à nouveau, 
elles peuvent être récupérées facilement 
dans la mémoire. La mémoire des données 
de base peut aussi enregistrer une tare pour 
l’emballage, la boîte ou le récipient typique 
contenant l’objet, pour que cette tare soit 
ensuite automatiquement déduite du résultat 
de pesée

 · 4 Sécurisation par ID : Permet d’enre-
gistrer chaque résultat de pesée avec un 
numéro d‘ID unique (Dynamic Object ID) et 
un nom d’ID (Dynamic Object Name). L’enre-
gistrement peut être déclenché semi-auto-
matiquement ou entièrement automatique-
ment et toujours après que la balance a été 
déchargée et rechargée. Cela signifie que 
l’utilisateur n’a pas besoin d’appuyer sur des 
touches pour enregistrer les masses et qu’il 
peut travailler efficacement 

 · Histogramme coloré : L’histogramme 
coloré montre rapidement et clairement à 
l’utilisateur si le résultat de pesée se trouve 
en dessous, dans ou au-dessus de la plage 
de tolérances. Le marquage des résultats 
rouge « I » indique en outre à l’utilisateur 
où exactement la valeur de pesée se trouve 
dans la plage de tolérances

 · 7 Mode plein écran : En mode plein écran, 
la zone d'affichage des résultats est colorée 
sur toute la largeur de l'écran dans la cou-
leur de résultat respective de la pesée de 
tolérance

 · ID de lot : Outre la sécurisation par ID de 
chaque objet, il est possible d’attribuer un ID 
de lot à un lot de contrôle complet 

 · 8 Ce numéro d’ID de lot est consigné lors de 
chaque enregistrement. Ceci garantit que, 
plus tard, tous les résultats enregistrés dans 
la mémoire de données dynamique avec cet 
ID de lot pourront être identifiés 9

 · 10 Fonction de tolérance en pièces :  
La fonction de contrôle peut être effectuée 
en g, kg ou alternativement en pièces. Pour 
cela, vous pouvez saisir le poids individuel 
de l'objet à compter (poids de référence), le 
nombre de pièces cible et les limites supéri-
eure et inférieure du nombre de pièces

Définir la valeur cible

Écart autorisé

Valeurs limites absolues

Données d’objet dynamiques

Écarts autorisés

Mémoire des données de base
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KERN SET-31 EasyTouch Tolerance
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EN SÉRIE OPTION

KERN EasyTouch App

 · Fonction de tolérance en pourcentage : Il 
est possible d’exécuter la fonction de contrô-
le de poids en pourcentage plutôt qu’en g, 
kg ou en unités. Pour ce faire, il faut saisir la 
valeur cible ainsi que la valeur limite haute et 
basse en pourcentage

Options

 · 7 Fonction de mémoire de données centrale 
Save-Server pour l’enregistrement supplé-
mentaire de toutes les données de mesure 
dans un répertoire serveur central. Les 
données de mesure de tous les systèmes de 
pesée KERN EasyTouch raccordés et de tou-
tes les applis KERN EasyTouch installées y 
sont stockées. Ceci permet notamment aux 
utilisateurs disposant de plusieurs systèmes 
de pesée de réunir toutes les données de 
pesée dans une même base de données et 
de rechercher les données individuelles de 
différentes balances dans un même tableau. 
L’enregistrement des données Save-Server 
est également protégé contre les modifica-
tions et les falsifications,  
KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud : A la même fonction de mémoi-
re de données centrale de tous les systèmes 
ET raccordés que Save-Data Server. La 
différence est que dans Save-Data Cloud, 
l’emplacement d’enregistrement est un 
serveur KERN accessible par Internet plutôt 
qu’un serveur sur un réseau local. L’avantage 
de Save-Data Cloud est que l’installation 
est totalement automatique et n’exige pas 
d’administrateur réseau, KERN SET-101,  
€ 30,-/mois

 · À venir : SET-261 Voice Output : Cette 
option permet d’enregistrer des fichiers 
audio individuels pour certains événements 
du système. Dès que l’événement se produit, 
le système joue ce fichier audio personnalisé 
au lieu du fichier audio standard. Ceci per-
met par exemple d’enregistrer des messages 
parlés clairs pour les ateliers pour handi-
capés visuels, telles que « trop léger », « OK » 
ou « trop lourd », KERN SET-261, € 80,-

Caractéristiques techniques

 · Portée de la licence : Une licence peut être 
utilisée sur un maximum de quatre terminaux 
(PC, ordinateur portable, tablette) simultané-
ment et indépendamment

 · Utilisateur : Il est possible de créer un nombre 
illimité d’utilisateurs dans une licence

 · Balances : Il est possible de créer et d’utiliser 
un nombre illimité de balances dans une 
licence

 · Communication balances – terminal : Les 
balances peuvent communiquer par raccor-
dement série, USB, Bluetooth, Ethernet ou 
WiFi avec le PC, l’ordinateur portable ou la 
tablette

Affichage en mode plein écran ID de lot dans la mémoire de données dynamiqueID de lot 

Fonction de tolérance en unités

 
 
 
ET Tolerance

Prix 
H.T. 

départ usine
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KERN SET-32 EasyTouch Count

Piece Counting

Master Object ID 
C00012 

Master Object Name 
Fixing Element #17 649 

Dynamic Object id 
FEX #17e9578 

Dynamic Object name 
Fixing Element Sample 

Quantity 
1429 pcs 

Net Result 
200.10 g 

Tare weight 
3.57 g 

Gross Weight
203.67 g 

Reference weight 
0.140 g 

Date 
2020-01-22 

Time 
17:30:00

User 
admin 

Used Device 
KDP 3000-2 

Serial Number 
W1805832 

Last Adjustment 
2020-01-22 

Internal Code 
Laboratory 1 

KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336, Balingen, Germany 

Tel: 0049 7433 9933, E-mail: info@kern-sohn.com
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L’appli KERN EasyTouch

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0KERN EasyTouch App

ET Count – Fonction de comptage de pièces

Caractéristiques

 · Indice : la base nécessaire est SET-01 ET OS 
(pack de base). SET-32 fait partie du pack 
industrie premium SET-03 avec fonction de 
pesée de tolérance et fonction de comptage 
cible à prix réduit

 · Saisie du poids de référence : Il y a 
plusieurs façons de déterminer le poids de 
référence : par exemple par saisie manuelle 
du poids de référence et éventuellement 
par division de la quantité de référence. Le 
nombre de décimales saisi pour le poids de 
référence est libre. Ceci permet par exemple 
d’utiliser des poids de référence déterminés 
sur des balances de précision 1. Typique-
ment, le poids de référence est déterminé 
par l’ajout de la quantité de référence comp-
tée en la divisant par l'une des quantités 
de référence prédéfinies (clé REF) 2 ; par 
l’ajout d’une quantité de référence indivi-
duelle et la division par le nombre de pièces 
de référence individuel saisi 3 ; ou par la 
sélection d’un objet dans la mémoire des 
données de base avec le poids de référence 
enregistré 4

 · 5 Mémoire centrale des données de base :  
Les objets de comptage de pièces peuvent 
être enregistrés dans la mémoire du sys-
tème avec le poids de référence, la tare, le 
nom, le numéro d‘ID, etc. Ainsi, le poids de 
référence n’a pas besoin d’être calculé à 
nouveau, il peut être récupéré facilement 
dans la mémoire. La mémoire des données 
de base peut aussi enregistrer une tare pour 
l’emballage, la boîte ou le récipient typique 
contenant l’objet, pour que cette tare soit 
ensuite automatiquement déduite du résultat 
de pesée (pré-tare) 

 · Un flux de travail très efficace grâce à des 
données de base maintenues : 
▸ Choix de l’objet de comptage pertinent 
dans la mémoire des données de base  
(par exemple par lecture d’un code barres)  
▸ Ajout des quantités de comptage dans le 
récipient de tare connu sur la balance  
▸ Lecture du résultat de comptage  
(et éventuellement enregistrement)  
▸ C’est tout !  
Par rapport aux balances de comptage 
conventionnelles, il n'est pas nécessaire 
d'effectuer des pesées et des calculs fasti-
dieux du poids de référence - cela permet 
d'économiser du temps et de l'argent !

 · La création ou la modification de don-
nées de base, par exemple de poids de 
référence, peut être enregistrée dans la 
mémoire dynamique de données de manière 
inviolable par l'utilisateur responsable  et 
les timbres horaires sont sauvegardés (Data 
Traceability). Ceci permet de savoir avec 
transparence à quand remonte la valeur en-
registrée d’un poids de référence et si cette 
valeur doit être actualisée. Le recalcul de la 
valeur d’un poids de référence est très facile 
à réaliser grâce à un comptage de pièces 
dans la mémoire des données de base

 · Comptage précis : L‘optimisation automa-
tique de référence améliore graduellement 
la valeur moyenne du poids des pièces et 
améliore ainsi la précision du résultat du 
compteur

 · 6 Impression PC et lecture de codes   
barres : L’exécution du Appli KERN 
EasyTouch dans un environnement 
 Windows® ou Android™ permet d’utiliser 
tous les périphériques du PC/de la tablette. 
Les imprimantes Windows® standard et 
les imprimantes d’étiquettes PC, notam-

Définir le poids de référence…

…avec des touches de quantité prédéfinies (REF)

…par la saisie du nombre de pièces de référence

…à partir de poids de référence enregistrés dans la 
mémoire

Mémoire centrale des données de base

Impression du résultat du compteur
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KERN SET-32 EasyTouch Count
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KERN  

€
SET-32 150,-

L’appli KERN EasyTouch

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

EN SÉRIE OPTION

KERN EasyTouch App

ment, peuvent imprimer de grands bons de 
comptage ou des étiquettes autocollantes 
compactes contenant le résultat de comp-
tage, au choix

 · 8 Fonction système de comptage : La 
possibilité de raccorder n’importe quelle 
balance à KERN EasyTouch et la prise en 
charge de différentes balances dans la fonc-
tion de comptage de pièces permet de faire 
fonctionner un système de comptage 7. Par 
exemple, la fonction de comptage de pièces 
KERN EasyTouch peut être utilisée avec une 
balance de précision pour déterminer avec 
précision le poids de référence des plus 
petits objets de référence et une balance à 
plate-forme pour compter de plus grandes 
quantités de l'objet de référence. Les deux 
balances peuvent être homologuées. Les 
composants du système de comptage KERN 
EasyTouch peuvent être choisis librement

 · Sécurisation par ID : Permet d’enregistrer 
chaque résultat de pesée avec un numéro 
d‘ID unique (Dynamic Object ID) et un nom 
d’ID (Dynamic Object Name). L’enregistre-
ment peut être déclenché semi-automa-
tiquement ou entièrement automatiquement 
et toujours après que la balance a été 
déchargée et rechargée. Cela signifie que 
l’utilisateur n’a pas besoin d’appuyer sur des 
touches pour enregistrer les masses et qu’il 
peut travailler efficacement 

Options

 · Fonction de mémoire de données centrale 
Save-Server pour l’enregistrement supplé-
mentaire de toutes les données de mesure 
dans un répertoire serveur central. Les don-
nées de mesure de tous les systèmes de pe-
sée KERN EasyTouch raccordés et de toutes 
les applis KERN EasyTouch installées y sont 
stockées. Ceci permet notamment aux 
utilisateurs disposant de plusieurs systèmes 
de pesée de réunir toutes les données de 
pesée dans une même base de données et 
de rechercher les données individuelles de 
différentes balances dans un même tableau. 
L’enregistrement des données Save-Server 
est également protégé contre les modifica-
tions et les falsifications,  
KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud : A la même fonction de mémoire 
de données centrale de tous les systèmes ET 
raccordés que Save-Data Server. La différen-
ce est que dans Save-Data Cloud, l’emplace-
ment d’enregistrement est un serveur KERN 
accessible par Internet plutôt qu’un serveur 
sur un réseau local. L’avantage de Save-Data 
Cloud est que l’installation est totalement 
automatique et n’exige pas d’administrateur 
réseau, KERN SET-101,  € 30,-/mois 

 · 9 Target Count : Cette fonction fill-to-target 
automatique permet de saisir un nombre  
de pièces cible. Lorsque ce nombre cible  
approche ou est atteint, un signal sonore  
et visuel est émis. Idéal par exemple pour  
la préparation des commandes,  
KERN SET-33, € 150,-

 · 10 Contrôle de poids en unités : Cette 
fonction permet de peser dans la plage de 
tolérance, mais avec les résultats affichés 
en pièces plutôt qu’en g, kg. Cette fonction 
permet de définir une valeur limite de pièces 
haute et basse. Selon le résultat du comp-
teur dans la plage de tolérance ou en dehors, 
le système donne un signal différent,   
KERN SET-31, € 150,-

Caractéristiques techniques

 · Portée de la licence : Une licence peut être 
utilisée sur un maximum de quatre termi-
naux (PC, ordinateur portable, tablette) 
simultanément et indépendamment

 · Utilisateur : Il est possible de créer un nombre 
illimité d’utilisateurs dans une licence

 · Balances : Il est possible de créer et d’utili-
ser un nombre illimité de balances dans une 
licence

 · Communication balances – terminal : Les 
balances peuvent communiquer par raccor-
dement série, USB, Bluetooth, Ethernet ou 
WiFi avec le PC, l’ordinateur portable ou la 
tablette

Utilisation avec fonction système de comptage Libre choix des composants du système de comptage Fonction Fill-to-target

Contrôle de poids en unités

 
 
 
ET Count 

Prix 
H.T. 

départ usine
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KERN SET-33 EasyTouch Target-count

Target Count

Master Object ID 
C00012 

Master Object Name 
Fixing Element #17 649 

Dynamic Object id 

Dynamic Object name 

Quantity , applied 
1001 pcs 

Target Quantity 
1,000.00 pcs 

Lower Tol
980.00 pcs

Upper Tol
1,040.00 pcs

Reference weight 
0.140 g 

Gross Weight 
143.70 g 

Tare weight 
3.57 g 

Net Result 
140.15 g 

Result 
Ok 

Date 
2020-01-22 

Time 
17:48:58

User 
admin 

Used Device 
KDP 3000-2 

Serial Number 
W1805832 

Last Adjustment 
2020-01-22 

Internal Code 
Laboratory 1 

KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336, Balingen, Germany 

Tel: 0049 74339933 E-mail: info@kern-sohn.com
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L’appli KERN EasyTouch

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0KERN EasyTouch App

Saisie de la valeur de tolérance haute/basse

Affichage du sous-remplissage

Affichage du surremplissage

Sécurisation par ID

Impression du résultat du compteur

ET Target-count – Fonction de comptage cible

Caractéristiques

 · Indice : la base nécessaire est SET-01 ET OS 
(pack de base). SET-33 fait partie du pack 
industrie premium SET-03 avec fonction de 
pesée de tolérance et fonction de comptage 
de pièces à prix réduit

 · La fonction Target Count permet de comp-
ter très facilement les pièces cible. Il 
suffit d’un clic pour saisir un nombre de 
pièces cible. De plus, il est possible de saisir 
une valeur de tolérance haute et basse 
individuelle 1

 · Sortie optique et acoustique du résultat 
du comptage des cibles, au moyen d'un 
graphique à barres colorées et d'un bip. 
Cela permet de concentrer toute l'attention 
de l'opérateur sur le processus de remplis-
sage sans avoir à observer constamment le 
résultat de la pesée. Affichage différencié du 
sous-remplissage 2 et du surremplissage 3 
ainsi que du remplissage correct 0

 ·  La fonction de comptage cible est idéale 
 pour la préparation des commandes néces-
sitant un comptage ultra-précis, par exemple 
dans l’industrie ou dans les ateliers de 
travailleurs handicapés

 · La fonction de comptage cible comprend les 
mêmes fonctions de détermination du poids 
de référence des pièces de comptage que la 
fonction de comptage de pièces (SET-32)

 · Mémoire centrale des données de base : 
Outre les données de base provenant de la 
fonction de comptage de pièces (SET-32), on 
retrouve ici la valeur cible pour le comptage 
de pièces, ainsi que la valeur limite basse et 

haute et la tare du récipient. Ceci permet un 
fonctionnement extrêmement efficace de 
la fonction de comptage de pièces (SET-32)

 · Comptage précis : L‘optimisation automa-
tique de référence améliore graduellement 
la valeur moyenne du poids des pièces et 
améliore ainsi la précision du résultat du 
compteur

 · 4 Impression PC et lecture de co-
des barres : L’exécution du Appli KERN 
EasyTouch dans un environnement Win-
dows® ou Android™ permet d’utiliser tous 
les périphériques du PC/de la tablette. 
Les imprimantes Windows® standard et 
les imprimantes d’étiquettes PC, notam-
ment, peuvent imprimer de grands bons de 
comptage ou des étiquettes autocollantes 
compactes contenant le résultat de comp-
tage, au choix 

 · Fonction système de comptage : Ici aussi, 
un système de comptage permet de détermi-
ner précisément le poids de référence.

 · 5 Sécurisation par ID : Permet d’enre-
gistrer chaque résultat de pesée avec un 
numéro d‘ID unique (Dynamic Object ID) et 
un nom d’ID (Dynamic Object Name). L’enre-
gistrement peut être déclenché semi-auto-
matiquement ou entièrement automatique-
ment et toujours après que la balance a été 
déchargée et rechargée. Cela signifie que 
l’utilisateur n’a pas besoin d’appuyer sur des 
touches pour enregistrer les masses et qu’il 
peut travailler efficacement 
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KERN EasyTouch App

Options

 · Fonction de mémoire de données centrale 
Save-Server pour l’enregistrement supplé-
mentaire de toutes les données de mesure 
dans un répertoire serveur central. Les don-
nées de mesure de tous les systèmes de pe-
sée KERN EasyTouch raccordés et de toutes 
les applis KERN EasyTouch installées y sont 
stockées. Ceci permet notamment aux 
utilisateurs disposant de plusieurs systèmes 
de pesée de réunir toutes les données de 
pesée dans une même base de données et 
de rechercher les données individuelles de 
différentes balances dans un même tableau. 
L’enregistrement des données Save-Server 
est également protégé contre les modifica-
tions et les falsifications,  
KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud : A la même fonction de mémoire 
de données centrale de tous les systèmes ET 
raccordés que Save-Data Server. La différen-
ce est que dans Save-Data Cloud, l’emplace-
ment d’enregistrement est un serveur KERN 
accessible par Internet plutôt qu’un serveur 
sur un réseau local. L’avantage de Save-Data 
Cloud est que l’installation est totalement 
automatique et n’exige pas d’administrateur 
réseau, KERN SET-101,  € 30,-/mois 

 · Contrôle de poids en unités : Cette fonction 
permet de peser dans la plage de tolérance, 
mais avec les résultats affichés en pièces 
plutôt qu’en g, kg. Cette fonction permet de 
définir une valeur limite de pièces haute et 
basse. Selon le résultat du compteur dans la 
plage de tolérance ou en dehors, le système 
donne un signal différent, KERN SET-31,  
€ 150,-

 · À venir : SET-261 Voice Output : Cette 
option permet d’enregistrer des fichiers 
audio individuels pour certains événements 
du système. Dès que l’événement se produit, 
le système joue ce fichier audio personnalisé 
au lieu du fichier audio standard. Ceci per-
met par exemple d’enregistrer des messages 
parlés clairs pour les ateliers pour handi-
capés visuels, telles que « trop léger », « OK » 
ou « trop lourd », KERN SET-261, € 80,-

Caractéristiques techniques

 · Portée de la licence : Une licence peut être 
utilisée sur un maximum de quatre termi-
naux (PC, ordinateur portable, tablette) 
simultanément et indépendamment

 · Utilisateur : Il est possible de créer un nombre 
illimité d’utilisateurs dans une licence

 · Balances : Il est possible de créer et d’utili-
ser un nombre illimité de balances dans une 
licence

 · Communication balances – terminal : Les 
balances peuvent communiquer par raccor-
dement série, USB, Bluetooth, Ethernet ou 
WiFi avec le PC, l’ordinateur portable ou la 
tablette

 
 
 
ET Target-count 
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KERN SET-04 EasyTouch Density
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Procédure pas-à-pas

Choix solide ou liquide

Indication de la température

Kit de détermination de la densité
ET Density – Fonction de détermination de la densité

Caractéristiques

Détermination particulièrement facile et il-
lustrée de la densité de matières solides et 
liquides, calcul direct et affichage densité

 · Indice : la base nécessaire est  SET-01 ET OS 
(pack de base)

 · La fonction densité permet la détermination 
professionnelle des solides et des liquides 
2 avec la gravimétrie et le principe d’Ar-
chimède. Pour ce faire, on utilise typique-
ment une balance de précision de [d] = 0,01 
g ou 0,001 g ou une balance d‘analyse de 
[d] = 0,1 mg et un kit de détermination de la 
densité 1

 · Détermination de la densité des solides par 
la poussée d‘Archimède : Possibilité de choi-
sir des milieux liquides prédéfinis ou de dé-
finir des milieux liquides personnalisés avec 
une densité spécifique à une température 
donnée 3. On peut donc saisir des milieux 
liquides personnalisés avec leur température 
spécifique et leur densité spécifique.

 · Détermination de la densité des liquides à 
l’aide d’un corps perpendiculaire spécial (en 
option) au volume défini 5. Des corps per-
pendiculaires personnalisés peuvent aussi 
être créés et enregistrés dans la mémoire 
des données de base 6 

 · 4 Une procédure prédéfinie guide l’utili-
sateur pas à pas pour la détermination de la 
densité. Ceci évite les erreurs de procédure 
et de calcul

 · Impression PC et lecture de codes barres : 
L’exécution du Appli KERN EasyTouch dans 
un environnement Windows® ou Android™ 
permet d’utiliser tous les périphériques du 
PC/de la tablette. Les imprimantes Win-
dows® standard et les imprimantes d’éti-
quettes PC, notamment, peuvent imprimer 
de grands bons de comptage ou des éti-
quettes autocollantes compactes contenant 
le résultat de comptage, au choix

 · 7 Les imprimantes Windows® standard et 
les imprimantes d’étiquettes PC, notam-
ment, peuvent imprimer de grands journaux 
d’impression ou des étiquettes autocollantes 
compactes contenant le résultat de la déter-
mination de la densité, au choix

 · 8 Sécurisation par ID : La sécurisation par 
ID permet d’enregistrer chaque résultat de 
détermination de la densité avec un numéro 
d‘ID unique (Dynamic Object ID) et un nom 
d’ID (Dynamic Object Name)

Détermination de la masse volumique des liquides au 
moyen d'une sonde de volume défini
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Density Measurement
Master Object ID B-2354 

Master Object Name Metal alloy 

Dynamic Object id 42 

Dynamic Object name 42 

Target weight - 

Net Result - 

Used Device KDP 3000-2 

Serial Number W1805832 

Last Adjustment 2020-01-22 

Internal Code Laboratory 1 

Tare weight 0.00 g 

Gross Weight 499.94 

Result 

Date 2020-01-22 

Time 13:13:49

User admin 

6 8

7

KERN  

€
SET-04 150,-

KERN SET-04 EasyTouch Density
L’appli KERN EasyTouch

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

EN SÉRIE OPTION

KERN EasyTouch App

Options

 · Fonction de mémoire de données centrale 
Save-Server pour l’enregistrement supplé-
mentaire de toutes les données de mesure 
dans un répertoire serveur central. Les don-
nées de mesure de tous les systèmes de pe-
sée KERN EasyTouch raccordés et de toutes 
les applis KERN EasyTouch installées y sont 
stockées. Ceci permet notamment aux 
utilisateurs disposant de plusieurs systèmes 
de pesée de réunir toutes les données de 
pesée dans une même base de données et 
de rechercher les données individuelles de 
différentes balances dans un même tableau. 
L’enregistrement des données Save-Server 
est également protégé contre les modifica-
tions et les falsifications,  
KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud : A la même fonction de mé-
moire de données centrale de tous les sys-
tèmes ET raccordés que Save-Data Server. 
La différence est que dans Save-Data Cloud, 
l’emplacement d’enregistrement est un 
serveur KERN accessible par Internet plutôt 
qu’un serveur sur un réseau local. L’avantage 
de Save-Data Cloud est que l’installation 
est totalement automatique et n’exige pas 
d’administrateur réseau, 
KERN SET-101, € 30,-/mois

 · 1 Kit de détermination de la densité pour la 
balance de précision KERN utilisée, possibi-
lité d‘équipement ultérieur. KERN se fera un 
plaisir de vous aider dans votre choix

 · Corps perpendiculaire pour la détermination 
de la densité des liquides avec un volume 
défini,  KERN YDB-A04, € 40,-

Caractéristiques techniques

 · Portée de la licence : Une licence peut être 
utilisée sur un maximum de quatre termi-
naux (PC, ordinateur portable, tablette) 
simultanément et indépendamment

 · Utilisateur : Il est possible de créer un nombre 
illimité d’utilisateurs dans une licence

 · Balances : Il est possible de créer et d’utili-
ser un nombre illimité de balances dans une 
licence

 · Communication balances – terminal : Les 
balances peuvent communiquer par raccor-
dement série, USB, Bluetooth, Ethernet ou 
WiFi avec le PC, l’ordinateur portable ou la 
tablette

Mémoire centrale des données de base Sécurisation par ID

Journal d’impression mesure
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KERN SET-05 EasyTouch Dynamic

4

L’appli KERN EasyTouch

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0KERN EasyTouch App

Détermination de la période de mesure

Sécurisation par ID

Durée de mesure restante

Valeur moyenne de pesée

Mémoire centrale des données de base

Mémoire dynamique

Caractéristiques

 · Indice : la base nécessaire est  SET-01 ET OS 
(pack de base)

 · La fonction pesage dynamique et fonction 
de pesage  des animaux, par exemple pour 
les animaux agités, est une solution pratique 
lorsque la pesée est rendue difficile par 
l’agitation des l’objet à peser ou l’instabilité 
des conditions ambiantes. Dans ce cas, les 
valeurs de pesée (instables) peuvent être 
enregistrées sur une période plus longue afin 
de calculer une valeur moyenne précise

 · La fonction pesage dynamique et fonction 
de pesage  des animaux KERN EasyTouch 
permet de définir manuellement la durée en 
secondes pendant laquelle les résultats de 
pesée doivent être enregistrés 1. Pendant 
une pesée dynamique, la durée restante 
s’affiche par compte à rebours 2

 · Le résultat de la pesée dynamique s’affiche 
en kg C ou g C. C indique que le résultat de la 
pesée est issu d’une valeur moyenne 3

 · 4 Mémoire centrale des données de base : 
Les objets de pesée dynamique peuvent être 
enregistrés dans la mémoire du système avec 
la durée de la mesure (en s), le nom, le numéro 
d‘ID, l’image, etc. Ainsi, ces données n’ont pas 
besoin d’être saisies à nouveau, elles peuvent 
être récupérées facilement dans la mémoire. 
La mémoire des données de base peut aussi 
enregistrer une tare pour l’emballage, la boîte 
ou le récipient typique contenant l’objet, pour 
que cette tare soit ensuite automatiquement 
déduite du résultat de pesée (pré-tare)

 · Sécurisation par ID : La sécurisation par ID 
permet d’enregistrer chaque résultat de pesée 
avec un numéro d‘ID unique (Dynamic Object 
ID) et un nom d’ID (Dynamic Object Name) 5. 
L’enregistrement peut être déclenché semi-au-
tomatiquement (mode vert) ou entièrement 
automatiquement (mode rouge). Cela signifie 
que l’utilisateur n’a pas besoin d’appuyer sur 
des touches pour enregistrer les masses et 
qu’il peut travailler efficacement 6

 · 9 Impression PC et lecture de co-
des barres : L’exécution du Appli KERN 
EasyTouch dans un environnement Win-
dows® ou Android™ permet d’utiliser tous 
les périphériques du PC/de la tablette. 
Les imprimantes Windows® standard et 
les imprimantes d’étiquettes PC, notam-
ment, peuvent imprimer de grands bons de 
comptage ou des étiquettes autocollantes 
compactes contenant le résultat de comp-
tage, au choix

ET Dynamic – Pesage dynamique et Fonction de pesage   
des animaux
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7

Dynamic Weighing
Master Object ID Pearls 

Master Object Name Perls 

Dynamic Object id 0001 

Dynamic Object name Perl sample test 1 

Result 52.07 g C

Duration 10 Sec 

Used Device KDP 3000-2 

Serial Number W1805832 

Last Adjustment 2020-01-22 

Internal Code Laboratory 1 

Date 2020-01-22 

Time 13:33:55

User admin 

9

8

KERN  

€
SET-05 35,-

KERN SET-05 EasyTouch Dynamic
L’appli KERN EasyTouch

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

EN SÉRIE OPTION

KERN EasyTouch App

Tapis en caoutchouc antidérapant

Mesure du journal d’impression

Options

 · 8 Fonction de mémoire de données centrale 
Save-Server pour l’enregistrement supplé-
mentaire de toutes les données de mesure 
dans un répertoire serveur central. Les don-
nées de mesure de tous les systèmes de pe-
sée KERN EasyTouch raccordés et de toutes 
les applis KERN EasyTouch installées y sont 
stockées. Ceci permet notamment aux 
utilisateurs disposant de plusieurs systèmes 
de pesée de réunir toutes les données de 
pesée dans une même base de données et 
de rechercher les données individuelles de 
différentes balances dans un même tableau. 
L’enregistrement des données Save-Server 
est également protégé contre les modifica-
tions et les falsifications,  
KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud : A la même fonction de mé-
moire de données centrale de tous les sys-
tèmes ET raccordés que Save-Data Server. 
La différence est que dans Save-Data Cloud, 
l’emplacement d’enregistrement est un 
serveur KERN accessible par Internet plutôt 
qu’un serveur sur un réseau local. L’avantage 
de Save-Data Cloud est que l’installation 
est totalement automatique et n’exige pas 
d’administrateur réseau, 
KERN SET-101, € 30,-/mois

 · 7 Tapis en caoutchouc antidérapant pour 
la balances à plate-forme, idéale pour la 
pesée des animaux, l×P 945x505 mm,  
KERN EOE-A01, € 45,- 

Caractéristiques techniques

 · Portée de la licence : Une licence peut être 
utilisée sur un maximum de quatre termi-
naux (PC, ordinateur portable, tablette) 
simultanément et indépendamment

 · Utilisateur : Il est possible de créer un nombre 
illimité d’utilisateurs dans une licence

 · Balances : Il est possible de créer et d’utili-
ser un nombre illimité de balances dans une 
licence

 · Communication balances – terminal : Les 
balances peuvent communiquer par raccor-
dement série, USB, Bluetooth, Ethernet ou 
WiFi avec le PC, l’ordinateur portable ou la 
tablette

Save-Server 

 
 
 
ET Dynamic 

Prix 
H.T. 

départ usine
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KERN SET-06 EasyTouch Classify

4

3

2

1

2

L’appli KERN EasyTouch

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0KERN EasyTouch App

Affichage de la classe de pesée

Classes de tolérances prédéfinies/nouvelles

Sécurisation par ID

Stockage des séries

Saisie des classes de tolérances

Caractéristiques

 · Indice : la base nécessaire est  SET-01 ET OS 
(pack de base)

 · La fonction de classification sert à grouper 
les objets de pesée par classes de poids. 
Ces classes de poids peuvent être détermi-
nées librement. Cette fonction permet de 
trier facilement des objets et évite à l’utilisa-
teur de devoir lire et interpréter le résultat 
de la pesée

 · 1 Représentation du résultat de la clas-
sification : Le résultat indique la bonne 
classe de poids pour l’objet à peser est 
affichée en texte clair. En outre, la classe de 
poids actuelle est mise en évidence par un 
champ coloré et le résultat de la pesée dans 
le champ de la classe de poids est affiché 
visuellement à l'aide d'une petite flèche, 
comme dans un graphique à barres

 · 2 La saisie des classes de tolérance est 
 facile, avec les noms de classe individuels 
(qui sont incrémentés automatiquement), 
avec la valeur de tolérance basse et haute, 
éventuellement avec un prix et un commen-
taire individuel par classe. Il est aussi pos-
sible de prévoir des désignations de classe 
prédéfinies et de leur attribuer des valeurs 
limites personnalisées

 · Classes infinies possibles : Il est possible 
de configurer des limites de classe allant 
de 0 à une valeur cible ou d’une valeur cible 
jusqu’à l’infini. On peut aussi configurer 
des limites de classe avec des lacunes. Ces 
lacunes sont traitées comme « sans classe »

 · Mémoire centrale des données de base : 

Les objets de classification peuvent être 
enregistrés dans la mémoire du système 
avec un profil de classification, un nom de 
classe, la valeur de tolérance basse et haute, 
éventuellement un prix et un commentaire 
par classe, ainsi que le numéro d‘ID et le 
nom d’ID, l’image, etc. Ainsi, ces valeurs 
n’ont pas besoin d’être saisies à nouveau, 
elles peuvent être récupérées facilement 
dans la mémoire. La mémoire des données 
de base peut aussi enregistrer une tare pour 
l’emballage, la boîte ou le récipient typique 
contenant l’objet, pour que cette tare soit 
ensuite automatiquement déduite du résultat 
de pesée.

 · 3 Sécurisation par ID : Permet d’enregis-
trer chaque résultat de pesée avec un 
numéro d‘ID unique (Dynamic Object ID) et 
un nom d’ID (Dynamic Object Name). L’enre-
gistrement peut être déclenché semi-auto-
matiquement ou entièrement automatique-
ment et toujours après que la balance a été 
déchargée et rechargée. Cela signifie que 
l’utilisateur n’a pas besoin d’appuyer sur des 
touches pour enregistrer les masses et qu’il 
peut travailler efficacement 4

 · 5 Impression PC et lecture de codes 
barres : L’exécution du logiciel KERN Easy-
Touch dans un environnement Windows® 
ou Android™ permet d’utiliser tous les 
périphériques du PC/de la tablette. Les 
imprimantes Windows® standard et les 
imprimantes d’étiquettes PC, notamment, 
peuvent imprimer de grands bons de pesée 
de détermination de la classification ou des 
étiquettes autocollantes compactes cont-
enant le résultat de la classification, au choix

ET Classify – Fonction de classification
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KERN SET-06 EasyTouch Classify

Classification
Master Object ID Eggs 

Master Object Name E6325 

Dynamic Object id 21548 

Dynamic Object name A48261 

Master Class Egg

Class Applied Egg S 

Weight 40.07 g 

Price 0.8 € 

Comments S 

Used Device KDP 3000-2 

Serial Number W1805832 

Last Adjustment 2020-01-22 

Internal Code Laboratory 1 

Date 2020-01-22 

Time 14:50:43

User admin 

5

KERN  

€
SET-06 150,-

6

L’appli KERN EasyTouch

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

EN SÉRIE OPTION

KERN EasyTouch App

Journal d’impression classification

Mémoire des données de base

Options

 · 6 Fonction de mémoire de données centrale 
Save-Server pour l’enregistrement supplé-
mentaire de toutes les données de mesure 
dans un répertoire serveur central. Les don-
nées de mesure de tous les systèmes de pe-
sée KERN EasyTouch raccordés et de toutes 
les applis KERN EasyTouch installées y sont 
stockées. Ceci permet notamment aux 
utilisateurs disposant de plusieurs systèmes 
de pesée de réunir toutes les données de 
pesée dans une même base de données et 
de rechercher les données individuelles de 
différentes balances dans un même tableau. 
L’enregistrement des données Save-Server 
est également protégé contre les modifica-
tions et les falsifications,  
KERN SET-10, € 450,-

 · Save-Cloud : A la même fonction de mé-
moire de données centrale de tous les sys-
tèmes ET raccordés que Save-Data Server. 
La différence est que dans Save-Data Cloud, 
l’emplacement d’enregistrement est un 
serveur KERN accessible par Internet plutôt 
qu’un serveur sur un réseau local. L’avantage 
de Save-Data Cloud est que l’installation   
est totalement automatique et n’exige pas 
d’administrateur réseau, KERN SET-101,  
€ 30,-/mois

 · À venir : SET-261 Voice Output : Cette 
option permet d’enregistrer des fichiers 
audio individuels pour certains événements 
du système. Dès que l’événement se produit, 
le système joue ce fichier audio personnalisé 
au lieu du fichier audio standard. Ceci per-
met par exemple d’enregistrer des messages 
parlés clairs pour les ateliers pour handica-
pés visuels, telles que « classe 1 », « type B » 
ou « trop lourd », KERN SET-261, € 80,-

Caractéristiques techniques

 · Portée de la licence : Une licence peut être 
utilisée sur un maximum de quatre termi-
naux (PC, ordinateur portable, tablette) 
simultanément et indépendamment

 · Utilisateur : Il est possible de créer un nombre 
illimité d’utilisateurs dans une licence

 · Balances : Il est possible de créer et d’utili-
ser un nombre illimité de balances dans une 
licence

 · Communication balances – terminal : Les 
balances peuvent communiquer par raccor-
dement série, USB, Bluetooth, Ethernet ou 
WiFi avec le PC, l’ordinateur portable ou la 
tablette

 
 
 
ET Classify

Prix 
H.T. 

départ usine
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KERN SET-07 EasyTouch Variable

5

4
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2

1

L’appli KERN EasyTouch

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0KERN EasyTouch App

ET Variable – Fonction de variable libre

Caractéristiques

 · Indice : la base nécessaire est  SET-01 ET OS 
(pack de base)

 · La fonction de l’appli de variable libre 
consiste à déterminer les autres propriétés 
physiques des objets de pesée en rapport 
linéaire avec leur poids. Cette fonction est 
utilisée, par exemple, pour déterminer le 
poids en fonction de la longueur du câble, du 
fil, du fil métallique ou de la surface (taille) 
du papier, du carton ou d'autres matériaux

 · 1 Le résultat de la pesée est automatique-
ment converti dans l’unité cible définie et 
affiché comme dans l’illustration

 · 2 Il est facile et rapide de saisir une nou-
velle formule de conversion. La formule 
peut être en g ou en kg. Il est aussi possible 
de nommer et de décrire la formule. L’unité 
de conversion du résultat peut aussi être 
définie librement

 · 3 Lorsqu’elles ont été enregistrées, les 
formules peuvent ensuite facilement être 
sélectionnées et appliquées

 · 4 Mémoire centrale des données de base :  
Les objets de variable libre peuvent être 
enregistrés dans la mémoire du système 
avec le profil de variable libre, le nom, l‘ID, 
l’image, etc. Ainsi, ces valeurs n’ont pas be-
soin d’être saisies à nouveau, elles peuvent 
être récupérées facilement dans la mémoire. 
La mémoire des données de base peut aussi 
enregistrer une tare pour l’emballage, la 
boîte ou la bobine de fil typique contenant 
l’objet, pour que cette tare soit ensuite auto-
matiquement déduite du résultat de pesée

 · 5 Sécurisation par ID : Permet d’enregis-
trer chaque résultat de pesée avec un 
numéro d‘ID unique (Dynamic Object ID) et 
un nom d’ID (Dynamic Object Name). L’enre-
gistrement peut être déclenché semi-auto-
matiquement ou entièrement automatique-
ment et toujours après que la balance a été 
déchargée et rechargée. Cela signifie que 
l’utilisateur n’a pas besoin d’appuyer sur des 
touches pour enregistrer les masses et qu’il 
peut travailler efficacement

 · 6 Impression PC et lecture de codes 
barres : L’exécution du logiciel KERN Easy-
Touch dans un environnement Windows® 
ou Android™ permet d’utiliser tous les 
périphériques du PC/de la tablette. Les 
imprimantes Windows® standard et les 
imprimantes d’étiquettes PC, notamment, 
peuvent imprimer de grands bons de pesée 
de détermination de la classification ou des 
étiquettes autocollantes compactes cont-
enant le résultat de la classification, au choix

Résultat de pesée

Formules enregistrées

Définition de la formule de conversion

Mémoire dynamique

Mémoire des données de base
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KERN SET-07 EasyTouch Variable

Free Variable
Master Object ID IDCW32 

Master Object Name 

Dynamic Object id 

Dynamic Object name 

Measured Value 8.03 m 

Net Result 1,003.37 g 

Reference weight 1,000.00 g 

Conversion Unit 8 m 

Tare weight 0.00 g 

Gross Weight 8.03 g 

Used Device KDP 3000-2 

Serial Number W1805832 

Last Adjustment 2020-01-22 

Internal Code Laboratory 1 

Date 2020-01-22 

Time 15:54:45

User admin 

KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336, Balingen, Germany 
Tel: null, E-mail: null // kern-sohn.com

6

KERN  

€
SET-07 50,-

L’appli KERN EasyTouch

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

EN SÉRIE OPTION

KERN EasyTouch App

Options

 · Fonction de mémoire de données centrale 
Save-Server pour l’enregistrement supplé-
mentaire de toutes les données de mesure 
dans un répertoire serveur central. Les don-
nées de mesure de tous les systèmes de pe-
sée KERN EasyTouch raccordés et de toutes 
les applis KERN EasyTouch installées y sont 
stockées. Ceci permet notamment aux 
utilisateurs disposant de plusieurs systèmes 
de pesée de réunir toutes les données de 
pesée dans une même base de données et 
de rechercher les données individuelles de 
différentes balances dans un même tableau. 
L’enregistrement des données Save-Server 
est également protégé contre les modifica-
tions et les falsifications,  
KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud : A la même fonction de mé-
moire de données centrale de tous les sys-
tèmes ET raccordés que Save-Data Server. 
La différence est que dans Save-Data Cloud, 
l’emplacement d’enregistrement est un 
serveur KERN accessible par Internet plutôt 
qu’un serveur sur un réseau local. L’avantage 
de Save-Data Cloud est que l’installation 
est totalement automatique et n’exige pas 
d’administrateur réseau, KERN SET-101,  
€ 30,-/mois

Caractéristiques techniques

 · Portée de la licence : Une licence peut être 
utilisée sur un maximum de quatre termi-
naux (PC, ordinateur portable, tablette) 
simultanément et indépendamment

 · Utilisateur : Il est possible de créer un nombre 
illimité d’utilisateurs dans une licence

 · Balances : Il est possible de créer et d’utili-
ser un nombre illimité de balances dans une 
licence

 · Communication balances – terminal : 
Les  balances peuvent communiquer par 
raccorde ment série, USB, Bluetooth, 
 Ethernet ou WiFi avec le PC, l’ordinateur 
portable ou la tablette

Journal d’impression variable libre

 
 
 
ET Variable 

Prix 
H.T. 

départ usine
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KERN SET-08 EasyTouch Take-out

1
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5

6

L’appli KERN EasyTouch

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0KERN EasyTouch App

ET Take-out – La fonction de retrait permet une pesée   
négative sur un conteneur source 

Caractéristiques

 · Indice : la base nécessaire est  SET-01 ET OS 
(pack de base)

 · La fonction Take-out permet de retirer 
rapidement et très efficacement des 
portions définies d’un conteneur source. Le 
conteneur source se trouve sur la balance. 
La balance indique à l’utilisateur par un 
signal visuel et sonore si une portion a été 
correcte ment retirée ou non. Chaque retrait 
correct s’affiche et est enregistré dans le 
système (« pesée négative » ou « déduction »)

 · Cette aide au retrait permet de retirer 
très rapidement et facilement des portions. 
L’enregistrement exact des données par le 
système permet de savoir au premier coup 
d’œil combien de portions ont été retirées 
et quelle est la perte de volume pour chaque 
portion par rapport à la quantité cible

 · Histogramme coloré : L’histogramme 
coloré montre rapidement et clairement à 
l’utilisateur si le résultat de pesée se trouve 
en dessous 1, dans 3 ou au-dessus 2 
de la plage de tolérances enregistrée. Le 
marquage des résultats bleu « I » indique 
en outre à l’utilisateur où exactement la 
valeur de pesée se trouve dans la plage de 
tolérances

 · Les poids cibles des portions peuvent être 
saisis facilement ou être repris comme va-
leur de pesée actuelle sur la balance et être 
enregistrés avec une tolérance autorisée 4. 
Les touches de raccourci 1 à 4 permettent 
d’enregistrer des objets de Take-out et de 
les récupérer rapidement 5

 · 6 Mémoire centrale des données de base : 
Les objets de Take-out peuvent être enre-
gistrés dans la mémoire du système avec le 
poids de la portion, la tolérance autorisée, 

le numéro d‘ID, le nom, l’image, etc. Ainsi, 
ces données n’ont pas besoin d’être saisies 
à nouveau, elles peuvent être récupérées 
facilement dans la mémoire. La mémoire des 
données de base peut aussi enregistrer une 
tare pour l’emballage, la boîte ou le récipient 
typique contenant la quantité totale, pour 
que cette tare soit ensuite automatiquement 
déduite du résultat de pesée

 · 7 Sécurisation par ID : Permet d’enregis-
trer chaque résultat de pesée avec un 
numéro d‘ID unique (Dynamic Object ID) et 
un nom d’ID (Dynamic Object Name). L’enre-
gistrement peut être déclenché semi-auto-
matiquement ou entièrement automatique-
ment et toujours après que la balance a été 
déchargée et rechargée. Cela signifie que 
l’utilisateur n’a pas besoin d’appuyer sur des 
touches pour enregistrer les masses et qu’il 
peut travailler efficacement 

 · Désignation du lot : Chaque série de retrait 
peut être enregistrée avec le nom et le 
numéro de la commande client et un numéro 
de lot unique

 · 8 Analyse statistique : Le système analyse 
pour chaque série de retrait la perte de ma-
tière, c’est-à-dire le retrait au-delà de la va-
leur cible définie, et la présente sous forme 
de total mais aussi pour chaque portion 

 · 9 Take-out en unités : Il est possible de 
basculer au choix entre les modes Take-out 
au poids et Take-out en unités. Dans le mode 
Take-out en unités, l’utilisateur peut peser 
un poids de référence individuel, le faire 
calculer ou le saisir directement. Les valeurs 
de poids sont alors converties en nombre de 
pièces

Mémoire des données de base

Touches de raccourci

En dessous de la plage de tolérance

Au-dessus de la plage de tolérance 

Dans la plage de tolérance

Définir la plage de tolérance
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KERN SET-08 EasyTouch Take-out

9

7

8

KERN  

€
SET-08 100,-

L’appli KERN EasyTouch

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

EN SÉRIE OPTION

KERN EasyTouch App

Options

 · 7 Fonction de mémoire de données centrale 
Save-Server pour l’enregistrement supplé-
mentaire de toutes les données de mesure 
dans un répertoire serveur central. Les don-
nées de mesure de tous les systèmes de pe-
sée KERN EasyTouch raccordés et de toutes 
les applis KERN EasyTouch installées y sont 
stockées. Ceci permet notamment aux 
utilisateurs disposant de plusieurs systèmes 
de pesée de réunir toutes les données de 
pesée dans une même base de données et 
de rechercher les données individuelles de 
différentes balances dans un même tableau. 
L’enregistrement des données Save-Server 
est également protégé contre les modifica-
tions et les falsifications,  
KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud : A la même fonction de mé-
moire de données centrale de tous les sys-
tèmes ET raccordés que Save-Data Server. 
La différence est que dans Save-Data Cloud, 
l’emplacement d’enregistrement est un 
serveur KERN accessible par Internet plutôt 
qu’un serveur sur un réseau local. L’avantage 
de Save-Data Cloud est que l’installation 
est totalement automatique et n’exige pas 
d’administrateur réseau, KERN SET-101,  
€ 30,-/mois

 · À venir SET-261 Voice Output : Cette option 
permet d’enregistrer des fichiers audio 
individuels pour certains événements du 
système. Dès que l’événement se produit, le 
système joue ce fichier audio personnalisé 
au lieu du fichier audio standard. Ceci per-
met par exemple d’enregistrer des messages 
parlés clairs pour les ateliers pour handica-
pés visuels, telles que « trop léger », « OK » 
ou « trop lourd », KERN SET-261, € 80,-

Caractéristiques techniques

 · Portée de la licence : Une licence peut être 
utilisée sur un maximum de quatre termi-
naux (PC, ordinateur portable, tablette) 
simultanément et indépendamment

 · Utilisateur : Il est possible de créer un nombre 
illimité d’utilisateurs dans une licence

 · Balances : Il est possible de créer et d’utili-
ser un nombre illimité de balances dans une 
licence

 · Communication balances – terminal : Les 
balances peuvent communiquer par raccor-
dement série, USB, Bluetooth, Ethernet ou 
WiFi avec le PC, l’ordinateur portable ou la 
tablette

Save-Server

Analyse statistique

 
 
 
ET Take-out 

Prix 
H.T. 

départ usine

Mode Take-out en unités



30

1

2

3

4

6

5

KERN SET-11 EasyTouch Safety
L’appli KERN EasyTouch

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0KERN EasyTouch App

ET Safety - Fonction de précision et de sécurité
 

Caractéristiques

 · Indice : la base nécessaire est  SET-01 ET OS 
(pack de base)

 · La fonction de précision et de sécurité 
sert à utiliser les balances en toute sécu-
rité en tant qu’outils de mesure dans des 
processus critiques et risqués, tels que la 
fabrication de médicaments, de produits 
alimentaires, de cosmétiques et d’autres 
produits

 · Quand il faut déterminer si une balance est 
autorisée comme outil de mesure quand il 
faut s’assurer que les balances soient tou-
jours dans un état technique irréprochable, 
la fonction de précision et de sécurité KERN 
EasyTouch offre toute une série d’outils pour 
garantir cette sécurité

 · 1 Fonction point de contrôle – Points de 
contrôle : Cette fonction permet de définir 
des points de contrôle pour n’importe quelle 
balance (même d’autres fabricants). Ces 
points de contrôle correspondent toujours à 
une charge nominale donnée (par exemple 
100,0 g). Il est possible de créer un ou 
plusieurs points de contrôle par balance. À 
la demande, le système peut proposer des 
points de contrôle calculés automatique-
ment. Pour chaque point de contrôle, une 
tolérance spécifique et admissible peut être 
définie avec une valeur limite supérieure et 
inférieure

 · 2 Fonction point de contrôle – Intervalle 
de temps : Cette fonction permet de définir 
pour chaque balance des intervalles de 
temps au bout desquels un contrôle des 
points de contrôle définis est obligatoire. Il 
est possible de définir par exemple plusieurs 
contrôles par jour à des heures définies ou 
un contrôle par semaine. Par exemple : tous 
les jours à 8h du matin, etc.

 · 3 Fonction point de contrôle – Poids de 
 contrôle : Cette fonction permet d’attribuer 
des poids de contrôle définis aux points 
de contrôle. L’enregistrement de poids de 
contrôle définis permet d’afficher à l’uti-
lisateur quel poids de contrôle doit être 
utilisé pour quel point de contrôle. Lors 
du choix des poids, le système s’assure 
automatiquement que seuls peuvent être 
sélectionnés les poids de contrôle dont les 
tolérance OIML autorisées sont inférieures 
à la tolérance autorisée du point de contrôle 
correspondant

 · 4 Fonction point de contrôle – Poids de 
contrôle étalonnés : Cette fonction permet 
d’enregistrer des données d’étalonnage pos-
sibles pour les poids de contrôle saisis. Plus 
précisément, un intervalle de calibrage et la 
date du dernier calibrage ainsi que la masse 
conventionnelle du poids de test du dernier 
calibrage peuvent être enregistrés

 · 5 Fonction point de contrôle – Contrôle 
et suivi : Cela permet d'utiliser pleinement 
un solde pour lequel la fonction de point de 
contrôle est activée, pour autant que tous 
les tests de points de contrôle soient réus-
sis. Si un test n'est pas réussi, le solde est 
bloqué, c'est-à-dire qu'aucune donnée ne 
peut plus être stockée ou imprimée à partir 
de ce solde.  
6 Un test est considéré comme un échec 
si l’affichage d’un ou plusieurs points de 
contrôle se trouve hors de la tolérance ad-
missible, si les intervalles d’étalonnage d’un 
ou plusieurs poids de contrôle ont expiré 
et n’ont pas été renouvelés. Si la masse 
conventionnelle d’un ou plusieurs poids de 
contrôle se trouve hors de la tolérance OIML 
admissible, le système exige le rempla-
cement de ces poids pour les points de 
contrôle concernés

Fonction point de contrôle Points de contrôle

Fonction point de contrôle Intervalle de temps

Fonction point de contrôle Poids de contrôle

Fonction point de contrôle

Fonction point de contrôle – Contrôle et suivi

Fonction point de contrôle – Contrôle et suivi
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 · Contrôle de l’ajustage : Permet d’attribuer 
un intervalle d’ajustage individuel à chaque 
balance, selon le risque estimé. La fonction 
de précision et de sécurité KERN EasyTouch 
invite l’utilisateur à ajuster la balance en 
temps voulu. Si l’utilisateur ne confirme 
pas positivement l’ajustage, la balance est 
également bloquée pour l’enregistrement de 
données

 · Déblocage d’une balance : Possible unique-
ment pour un groupe d’utilisateurs spéci-
fique (par exemple, superviseur de labo), 
après que le test douteux a été effectué avec 
un résultat positif

 · La suppression temporaire des tests en 
cours peut être autorisée via un paramètre 
d'administrateur. Toutefois, pendant un 
maximum de 30 minutes après la date 
d'échéance, pour garantir la bonne fin d'une 
opération

 · Contrôle du poids minimal : Cette fonction 
permet d’enregistrer un poids minimal 
individuel pour chaque balance. Tant que le 
résultat de la pesée se trouve en dessous du 
poids minimal, la balance reste bloquée

 · 7 Contrôle de l’étalonnage et de l’homo-
logation : Cette fonction permet de définir 
et de gérer une échéance d’homologation et 
une échéance d’étalonnage pour chaque ba-
lance. Si la date passe sans que l’étalonnage 
ou l’homologation n’aient été renouvelés, la 
balance reste bloquée

 · 8 Contrôle du nivellement : Cette fonction 
permet de demander un contrôle optique 
du nivellement de l'appareil pour chaque 
échelle. Il est donc demandé à l'utilisateur 
de confirmer l'état de nivellement parfait du 
solde à des moments prédéfinis, la balance 
est bloquée 

 · 9 Protocole ISO : Le protocole ISO peut 
être sélectionné pour chaque balance active. 
Ce protocole indique l’état exact de la ba-
lance au moment de l’impression. Ce proto-
cole donne à l’utilisateur un aperçu immédiat 
de l’état d’homologation et d’étalonnage de 
la balance, des derniers tests aux points de 
contrôle, de la charge minimale individuelle 
et du dernier contrôle du nivellement

Options

 · 7 Fonction de mémoire de données 
centrale Save-Server pour l’enregistrement 
supplémentaire de toutes les données de 
mesure dans un répertoire serveur central. 
Les données de mesure de tous les sys-
tèmes de pesée KERN EasyTouch raccordés 
et de toutes les applis KERN EasyTouch 
installées y sont stockées. Ceci permet 
notamment aux utilisateurs disposant de plu-
sieurs systèmes de pesée de réunir toutes 
les données de pesée dans une même base 
de données et de rechercher les données 
individuelles de différentes balances dans 
un même tableau. L’enregistrement des 
données Save-Server est également protégé 
contre les modifications et les falsifications,  
KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud : A la même fonction de 
 mémoire de données centrale de tous les 
systèmes ET raccordés que Save-Data 
Server. La différence est que dans Save-Da-
ta Cloud, l’emplacement d’enregistrement 
est un serveur KERN accessible par Internet 
plutôt qu’un serveur sur un réseau local. 
L’avantage de Save-Data Cloud est que 
l’installation est totalement automatique et 
n’exige pas d’administrateur réseau,  
KERN SET-101, € 30,-/mois

Caractéristiques techniques

 · Portée de la licence : Une licence peut être 
utilisée sur un maximum de quatre termi-
naux (PC, ordinateur portable, tablette) 
simultanément et indépendamment

 · Utilisateur : Il est possible de créer un nombre 
illimité d’utilisateurs dans une licence

 · Balances : Il est possible de créer et d’utili-
ser un nombre illimité de balances dans une 
licence

 · Communication balances – terminal : Les 
balances peuvent communiquer par raccor-
dement série, USB, Bluetooth, Ethernet ou 
WiFi avec le PC, l’ordinateur portable ou la 
tablette

Contrôle de l’étalonnage et de l’homologation Contrôle du nivellement Protocole ISO
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ET Print – Fonction de formatage de l‘impression  
personnalisé

Caractéristiques

 · Indice : la base nécessaire est  SET-01 ET OS 
(pack de base)

 · La fonction d’impression sert à personnali-
ser les impressions. Il est possible de créer 
et d’enregistrer des formulaires d’impression 
personnalisés. La création d’un nouveau 
formulaire d’impression se fait facilement 
par glisser-déposer des champs de variables 
dans le nouveau formulaire. De plus, il est 
possible d’ajouter dans le formulaire un en-
tête et un pied de page avec les informations 
sur l’entreprise, le logo, etc.

 · Impression PC : L’exécution du logiciel 
KERN EasyTouch dans un environnement 
Windows® ou Android™ permet d’utiliser 
tous les périphériques du PC/de la tablette. 
Les imprimantes Windows®/Android™ 
standard et les imprimantes d’étiquettes PC/
Android™, notamment, peuvent imprimer 
de grands journaux d’impression ou des 
étiquettes autocollantes compactes

 · 1 Logo et images : Un fichier image (logo, 
par exemple) peut être chargé dans l’en-tête 
texte

 · 2 En-tête, pied de page, adresse de 
l’entreprise : Selon le type d’impression, 
il est possible de définir un en-tête et un 
pied de page personnalisés. De plus, vous 
pouvez enregistrer les données de base de 
votre entreprise, telles que le nom, l’adresse, 
etc. et les ajouter au pied de page lors de 
l’impression 

 · 3 Contenu imprimé personnalisé : L’une 
des fonctions principales de la fonction 
d’impression KERN EasyTouch est que l’uti-
lisateur peut configurer librement pour son 
logiciel les champs qui doivent être imprimés 
dans le format d‘impression d’une fonction 
donnée. L’utilisateur a donc le choix entre 
des protocoles complets d’un côté et des 
étiquettes imprimées compactes de l’autre 
côté

 · 4 Fonction d’impression dépendant de 
l’utilisateur : La fonction d’impression KERN 
EasyTouch offre la possibilité d’attribuer 
des protocoles d’impression à différents 
groupes d’utilisateurs, et ce pour la même 
application. À titre d’exemple, la fonction 
de comptage de pièces peut prévoir une 
impression complète pour le rôle utilisateur 
A et une impression compacte pour le rôle 
utilisateur B

 · 5 Formats d’impression dépendant 
de  l’appli : Chaque format d‘impression 
correspond à une appli KERN EasyTouch. 
Ceci permet aussi d’attribuer un protocole 
d’impression très court à une fonction (par 
exemple comptage de pièces) et un proto-
cole d’impression très complet à une autre 
fonction (par exemple formulation). Ceci per-
met par exemple d’imprimer des étiquettes 
autocollantes compactes

Logo et images intégrables

Pied de page

Contenu imprimé personnalisé

Fonction d’impression dépendant de l’utilisateur

Formats d’impression dépendant de l’appli
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Save-Server

Options

 · 6 Fonction de mémoire de données centrale 
Save-Server pour l’enregistrement supplé-
mentaire de toutes les données de mesure 
dans un répertoire serveur central. Les don-
nées de mesure de tous les systèmes de pe-
sée KERN EasyTouch raccordés et de toutes 
les applis KERN EasyTouch installées y sont 
stockées. Ceci permet notamment aux 
utilisateurs disposant de plusieurs systèmes 
de pesée de réunir toutes les données de 
pesée dans une même base de données et 
de rechercher les données individuelles de 
différentes balances dans un même tableau. 
L’enregistrement des données Save-Server 
est également protégé contre les modifi-
cations et les falsifications,  
KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud : A la même fonction de 
 mémoire de données centrale de tous les 
systèmes ET raccordés que Save-Data 
Server. La différence est que dans Save-Da-
ta Cloud, l’emplacement d’enregistrement 
est un serveur KERN accessible par Internet 
plutôt qu’un serveur sur un réseau local. 
L’avantage de Save-Data Cloud est que 
l’installation est totalement automatique et 
n’exige pas d’administrateur réseau,  
KERN SET-101, € 30,-/mois

Caractéristiques techniques

 · Portée de la licence : Une licence peut être 
utilisée sur un maximum de quatre termi-
naux (PC, ordinateur portable, tablette) 
simultanément et indépendamment

 · Utilisateur : Il est possible de créer un nombre 
illimité d’utilisateurs dans une licence

 · Balances : Il est possible de créer et d’utili-
ser un nombre illimité de balances dans une 
licence

 · Communication balances – terminal : Les 
balances peuvent communiquer par raccor-
dement série, USB, Bluetooth, Ethernet ou 
WiFi avec le PC, l’ordinateur portable ou la 
tablette
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ET BottleWeigh - Pesée professionnelle de spiritueux/bouteilles, 
gestion des stocks et statistiques du bar

Caractéristiques

 · Indice : la base nécessaire est  SET-01 ET OS 
(pack de base)

 · 1 Gestion de bar : avec KERN EasyTouch 
BottleWeigh, vous disposez d’un outil moder-
ne pour la gestion professionnelle des stocks 
dans les bars 

 · 2 Mesurer et peser : grâce aux bases de 
données intelligentes, KERN EasyTouch 
BottleWeigh peut déterminer précisément le 
contenu de bouteilles partiellement vidées. 
Cette détermination du contenu peut s’ef-
fectuer à l’aide d’une balance mobile KERN 
ou manuellement dans logiciel par « bar à 
alcool » 3. Dans les deux cas, le contenu de 
la bouteille est déterminé exactement, ce qui 
permet de facturer précisément la consom-
mation au bar

 · 4 Inventaire complet/contrôles ponctuels : 
dans KERN EasyTouch BottleWeigh, vous 
pouvez créer autant de contrôles que vous le 
souhaitez. Ces contrôles peuvent soit déter-
miner les quantités totales présentes dans 
les bouteilles d’un bar (inventaire complet) 
ou se limiter à certains alcools (contrôle 
ponctuel). Les inventaires complets sont 
généralement effectués de façon régulière et 
systématique dans le cadre de la gestion du 
bar. Les contrôles ponctuels permettent de 
surveiller de façon ciblée les performances 
de certains alcools, par exemple les 10 whis-
kys les plus vendus. Tous les contrôles 
peuvent être programmés à des intervalles 
réguliers 

 · Tous types de bars et de zones de bar : 
KERN EasyTouch BottleWeigh permet de 
gérer les bars à bouteilles ouvertes et 
pleines (weigh & count) tout comme les 

« stockrooms » avec seulement des bou-
teilles pleines à partir desquelles les bars 
sont réapprovisionnés (count). De même, 
différentes zones peuvent être distinguées à 
l’intérieur d’un bar. Ces zones peuvent con-
tenir soit des bouteilles ouvertes et pleines, 
soit seulement des bouteilles pleines (zones 
de stockage)5. L’ordre des bouteilles peut 
être défini séparément pour chaque bar ou 
zone de bar

 · 6 Gestion des alcools : tous les alcools 
sont gérés dans KERN EasyTouch Bottle-
Weigh avec toutes les données de base per-
tinentes. Le poids spécifique enregistré pour 
les alcools sert de base à la détermination 
rapide du volume par la pesée. Pour la saisie 
rapide des quantités des bouteilles pleines, 
il est aussi possible d’ajouter des images des 
caisses ou même des palettes, de même que 
les alcools sont livrés ou stockés 

 · Contrôle qualité du stock d’alcool : lors 
de l’inventaire des alcools, il est possible de 
consulter différents détails ou caractéris-
tiques de certains alcools ou de tous les 
alcools, tels que la date de péremption, les 
bris de verre, etc. Des messages d’alerte ou 
des conseils de manipulation peuvent aussi 
être créés et affichés pour certains alcools

 · 7 Ordre ouvert/fixe des bouteilles : pour 
chaque contrôle, vous pouvez indiquer si le 
contrôleur doit contrôler une bouteille après 
l’autre dans un ordre fixe ou s’il peut choisir 
les alcools librement. L’ordre fixe permet un 
inventaire très rapide

Détermination précise du contenu avec la plateforme 
de pesée KDP

Fonction KERN EasyTouch BottleWeigh

Détermination manuelle du contenu par « bar à alcool »

Inventaire complet/contrôle ponctuel

Définition des différentes zones du bar
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Résultat de contrôle

 · Analyse de consommation des alcools :  
tous les contrôles des alcools (inventaires 
complets comme contrôles ponctuels) ont 
pour résultat l’écart de stock par rapport 
au contrôle précédent ou, le cas échéant, 
l’écart par rapport au système de caisse 
raccordé (système POS). Pour ce faire, les 
résultats de mesure des bouteilles ouvertes 
et les résultats de comptage des bouteilles 
pleines et du stock sont additionnés. Les 
résultats sont présentés sous forme de 
tableau et de graphique comme analyse de 
tendance 8, pour chaque alcool ou pour 
tous les alcools du bar. Tous les résultats de 
contrôle peuvent être imprimés et présen-
tent en haut une synthèse de gestion 9

 · Le système identifié les éventuelles erreurs 
de comptage comme écarts extrêmes et un 
avertissement est envoyé à l’utilisateur

 · Mémoire centrale des données de 
mesure : cette mémoire stocke toutes les 
données de pesée et de mesure imprimées 
et enregistrées. L’enregistrement se fait sur 
l’afficheur local ou centralement dans un 
répertoire serveur (Save Server) ou cloud 
(Save Cloud) pour tous les systèmes de 
pesée raccordés. Toutes les données en 
mémoire sont protégées contre les falsi-
fications, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent 
pas être modifiées. Les modifications des 
données de base (des alcools, par exemple) 
sont également enregistrées dans la mé-
moire de données dynamique et protégées 
contre les falsifications (Data Traceability). 

Les données dynamiques peuvent à tout 
moment être consultées, imprimées et 
exportées sous forme de tableau

 · Option: 10 Notifications de contrôle : 
cette option permet d’envoyer à temps 
une notification de contrôle imminent à la 
personne responsable de l’exécution du 
contrôle. Les notifications sont envoyées par 
e-mail à l’adresse enregistrée pour le cont-
rôleur. Si le contrôle ne démarre malgré tout 
pas à temps, un message de rappel peut être 
envoyé à un groupe d’utilisateurs plus haut 
placé (par exemple aux supérieurs). Cette 
option permet d’envoyer automatiquement 
les résultats de contrôle à des destinataires 
fixes. (Option : SET-154)

 · L’utilisateur peut créer les nouveaux 
alcools librement et dans les quantités de 
son choix. La création des nouveaux alcools 
peut aussi être externalisée, par exemple au 
grossiste de boissons. L’utilisateur est guidé 
pas à pas. Au cours de la création, le poids 
spécifique des nouveaux alcools est saisi, 
ce qui garantit des résultats d’inventaire 
corrects. Les données de base des nouveaux 
alcools peuvent aussi être achetées à KERN 
sous la forme de mises à jour

 · Pause : les grands inventaires peuvent à 
tout moment être mis en pause, sauvegardés 
et repris plus tard

 · Option : 11  Gestion des barmen et de la 
fraude : un barman pioche dans la caisse ? 
Un barman sert ses propres bouteilles et 
se met les recettes dans la poche ? Un 
barman vend plus qu’un autre barman dans 
le même bar ? En option, KERN EasyTouch 
BottleWeigh peut aussi gérer le personnel du 
bar. Pour ce faire, un modèle est créé pour 
chaque bar avec les horaires d’ouverture, les 
roulements et le personnel. Les analyses et 
la comparaison des valeurs de consomma-
tion qui font suite au contrôle permettent 
d’analyser l’activité de chaque barman et de 
comparer les barmen entre eux. L’analyse 
des barmen inclut les aspects suivants : 
ventes, fraude, arrêts maladie et absences 
(option : SET-153)

 · Option : 12  Tableau de bord du barman : 
basée sur l’option « Gestion des barmen 
SET-153 », la fonction « Tableau de bord du 
barman » est une autre fonction premium en 
option. Avec le tableau de bord du barman, 
l’utilisateur bénéficie d’une gestion complète 
du personnel, avec la possibilité d’admi-
nistrer les documents personnels tels que 
les contrats de travail, les notes, les photos 
de profil qui apparaissent ensuite dans le 
planning des rotations avec photos. Un plan-
ning personnel est généré et imprimé pour 
chaque barman. Cette fonction envoie à tous 
les barmen un rappel automatique de leurs 
horaires par e-mail ou par SMS (SET-155)

Ajout d'images (bouteilles individuelles, caisses, palettes) Ordre ouvert/fixe des bouteilles

Synthèse de gestionAnalyse de tendance
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EN SÉRIE OPTION

Optionen

 · Save-Cloud : a la même fonction de mé-
moire de données centrale que Save Server 
pour tous les systèmes de pesée raccordés à 
KERN EasyTouch. La différence est que dans 
Save Data Cloud, l’emplacement d’enregist-
rement est un serveur KERN accessible par 
Internet plutôt qu’un serveur sur un réseau 
local. La configuration des fonctionnalités de 
Save Data Cloud est entièrement automa-
tique et ne nécessite pas d’administrateur 
réseau côté utilisateur,  KERN SET-101, € 
30,-/mois

 · Gestion des barmen et de la fraude : avec 
gestion du personnel, gestion des rotations 
et analyse de performance et de fraude des 
barmen, KERN SET-153, € 150,- 

 · Tableau de bord premium du barman : 
avec rappel des horaires par e-mail/SMS, 
gestion du personnel, KERN SET-155, € 90,- 

 · Notifications des contrôles : avec rappels 
par e-mail, remontée aux supérieurs et des-
tinataires fixes programmables pour chaque 
contrôle, KERN SET-154, € 90,- 

Caractéristiques techniques

 · Portée de la licence : Une licence peut être 
utilisée sur un maximum de quatre termi-
naux (PC, ordinateur portable, tablette) 
simultanément et indépendamment

 · Utilisateur : Il est possible de créer un nombre 
illimité d’utilisateurs dans une licence

 · Balances : Il est possible de créer et d’utili-
ser un nombre illimité de balances dans une 
licence

 · Communication balances – terminal : Les 
balances peuvent communiquer par raccor-
dement série, USB, Bluetooth, Ethernet ou 
WiFi avec le PC, l’ordinateur portable ou la 
tablette

Comparaison des barmen Tableau de bord du barman
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ET Batch and Statistics – Mesures de lots avec analyse 
 statistique et impression groupée

Caractéristiques

 · Indice : la base nécessaire est  SET-01 ET OS 
(pack de base)

 · Die La fonction Batch and Statistics sert à 
peser un groupe d’éléments en rapport avec 
une identification de groupe, par exemple le 
numéro ou l’ID d’un lot. Tous les éléments 
de ce groupe peuvent être imprimés dans un 
formulaire. Le système calcule automatique-
ment les indicateurs statistiques de façon 
centrale

 · 1 Les indicateurs statistiques sont 
toujours calculés à partir du poids net de 
tous les éléments d’un groupe. Il s’agit des 
indicateurs suivants :
 - Nombre total de pesées au sein du groupe 
Poids net moyen de tous les éléments du 
groupe

 - Médiane (valeur centrale) de tous les 
 éléments du groupe

 - Écart type des valeurs mesurées au sein 
du groupe

 - Plus petite valeur mesurée au sein du 
groupe

 - Plus grande valeur mesurée au sein du 
groupe

 · 2 Toutes les données de mesure sont im-
primées avec le poids brut, le poids net et le 
poids de la tare. Les valeurs mesurées peuvent 
être déterminées sur différentes balances. C’est 
pourquoi l’impression indique aussi la balance 
sur laquelle les mesures ont été effectuées

 · 3 Toutes les valeurs mesurées sont enregis-
trées séparément avec mention du numéro de 
lot central.  De plus, tous les objets peuvent être 
désignés séparément avec un numéro et un 
nom d’ID individuels

 · 4 Toutes les valeurs mesurées sont 
imprimées de façon claire, avec tous les 
détails, dans un journal central

 · Utilisation typique dans l’industrie pharma-
ceutique pour déterminer les quantités de 
remplissage des produits finis

 · Sécurisation par ID : la sécurisation par 
ID permet d’enregistrer chaque résultat de 
classification avec un numéro d'ID unique 
(Dynamic Object ID) et un nom d’ID (Dyna-
mic Object Name), par exemple à l’aide d’un 
lecteur de codes barres. L’enregistrement 
peut être déclenché semi-automatiquement 
ou entièrement automatiquement et toujours 
après que la balance a été déchargée et 
rechargée. Cela signifie que l’utilisateur n’a 
pas besoin d’appuyer sur des boutons pour 
enregistrer les masses et qu’il peut travailler 
efficacement

 · 5 Pause : les grandes séries de mesures 
peuvent à tout moment être mises en pause, 
sauvegardées et reprises plus tard

 · 6 Les erreurs de mesure peuvent être 
supprimées facilement

 · 7 Mode tolérance : permet d’ajouter une 
fonction de tolérance aux pesées individuel-
les. Pour chaque pesée, le système vérifie si 
la valeur mesurée se trouve dans les limites 
de la tolérance définie

 · 8 Résultat en mode tolérance avec 
affichage indiquant si la valeur mesurée 
se trouve dans les limites de la tolérance 
définie

Poids net de tous les éléments du groupe

Poids net avec indication de la source de la pesée

Valeurs de mesure et numéros de lot

Journal d’impression

Pause Suppression facile 
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KERN SET-16 Batch and Statistics

7 8

KERN  

€
SET-16 150,-

ET USER DYN SECURE IQ SERVER CLOUD

L’appli KERN EasyTouch

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0KERN EasyTouch App

EN SÉRIE OPTION
 
 
 
ET Batch & Statistics  

Prix 
H.T. 

départ usine

EN SÉRIE OPTION

Options

 · Fonction de mémoire de données centrale 
Save-Server pour l’enregistrement supplé-
mentaire de toutes les données de mesure 
dans un répertoire serveur central. Les don-
nées de mesure de tous les systèmes de pe-
sée KERN EasyTouch raccordés et de toutes 
les applis KERN EasyTouch installées y sont 
stockées. Ceci permet notamment aux 
utilisateurs disposant de plusieurs systèmes 
de pesée de réunir toutes les données de 
pesée dans une même base de données et 
de rechercher les données individuelles de 
différentes balances dans un même tableau. 
L’enregistrement des données Save-Server 
est également protégé contre les modifi-
cations et les falsifications,  
KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud : A la même fonction de 
 mémoire de données centrale de tous les 
systèmes ET raccordés que Save-Data 
Server. La différence est que dans Save-Da-
ta Cloud, l’emplacement d’enregistrement 
est un serveur KERN accessible par Internet 
plutôt qu’un serveur sur un réseau local. 
L’avantage de Save-Data Cloud est que 
l’installation est totalement automatique et 
n’exige pas d’administrateur réseau,  
KERN SET-101, € 30,-/mois

Caractéristiques techniques

 · Portée de la licence : Une licence peut être 
utilisée sur un maximum de quatre termi-
naux (PC, ordinateur portable, tablette) 
simultanément et indépendamment

 · Utilisateur : Il est possible de créer un nombre 
illimité d’utilisateurs dans une licence

 · Balances : Il est possible de créer et d’utili-
ser un nombre illimité de balances dans une 
licence

 · Communication balances – terminal : Les 
balances peuvent communiquer par raccor-
dement série, USB, Bluetooth, Ethernet ou 
WiFi avec le PC, l’ordinateur portable ou la 
tablette

Mode tolérance Résultats du mode tolérance
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KERN SET-10 EasyTouch Save-Server

2

1

SAVE-DATA SERVER
Network-Server 

Directory

SAVE-DATA LOCALSAVE-DATA LOCAL SAVE-DATA LOCAL

KERN  

€
SET-10 450,-

L’appli KERN EasyTouch

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

EN SÉRIE OPTION

KERN EasyTouch App

Save-Data Local

Mémoire dynamique

Caractéristiques

 · Indice : la base nécessaire est  SET-01 ET 
OS (pack de base). SET-10 fait partie du 
groupe Save-Data d’KERN EasyTouch, avec 
Save-Data Local et Save-Data Cloud

 · Save-Data Server repose sur Save-Data 
Local 1. Save-Data Local fait partie de 
SET-01 (ET OS pack de base). Save-Data 
Local est la mémoire centrale des données 
de mesure de toutes les fonctions ET d’une 
licence locale KERN EasyTouch (mémoire de 
données dynamique). Cette mémoire stocke 
toutes les données de pesée et de me-
sure imprimées et enregistrées. Elles sont 
enregistrées dans la mémoire de l’afficheur 
local. Toutes les données en mémoire sont 
protégées contre les falsifications, c’est-à-
dire qu’elles ne peuvent pas être modifiées. 
Les modifications des données de base sont 
également enregistrées dans la mémoire 
de données dynamique et protégées contre 
les falsifications (Data Traceability). 2 Les 
données dynamiques peuvent à tout moment 
être consultées, imprimées et exportées 
sous forme de tableau

 · Save-Data Server : Enregistre une copie 
de toutes les données de mesure en local 
dans un répertoire réseau central. Tous 
les systèmes KERN EasyTouch enregistrent 
une copie de leurs données de mesure sur 
ce répertoire serveur central. Le répertoire 
serveur central est la garantie que toutes 
les données de mesure soient enregistrées 
centralement et disponibles à tout moment 
en un point central. Avec éventuellement 

la protection d’un pare-feu, personne ne 
peut accéder de l’extérieur aux données du 
réseau local

 · Save-Data Server : Toutes les données de 
mesure sont protégées contre les falsifica-
tions dans un répertoire serveur (mémoire 
des valeurs de mesure). La perte et la modi-
fication des données sont ainsi impossibles

 · Export de données : Les données dyna-
miques peuvent à tout moment être consul-
tées, imprimées et exportées sous forme 
de tableau, sauf limitation par la fonction 
anti-cybercrime

 · Les modifications des données de base 
sont également enregistrées dans la mé-
moire de données dynamique et protégées 
contre les falsifications (Data Traceability)

 · Administrateur réseau : La configura-
tion de la mémoire de données centrale 
(Save-Server) requiert un administrateur 
réseau local

 · Validation et mode homologué : La valida-
tion logicielle garantit que cette mémoire de 
données serveur sécurisée peut être utilisée, 
par exemple pour les entreprises du secteur 
pharmaceutique (conformément à la norme 
21 CFR partie 11, et autres). Les données 
de pesée destinées aux applications 
réglementées peuvent être enregistrées et 
archivées dans le respect des normes dans 
EasyTouch grâce à l’utilisation de balances 
autorisées avec homologation en cours de 
validité et mémoire de valeurs de mesure. 
 Cette consignation de données conforme 

aux normes s’applique également à SaveSer-
ver Mode homologué : les données de pesée 
destinées aux applications réglementées 
peuvent être enregistrées et archivées dans 
le respect des normes dans EasyTouch grâce 
à l’utilisation de balances autorisées avec 
homologation en cours de validité et mémoi-
re de valeurs de mesure.  Cette consignation 
de données conforme aux normes s’applique 
également à SaveServer et SaveCloud  

Options

 · Mode anti-cybercrime : Cette fonction 
 permet de définir les droits associés à 
chaque rôle utilisateur. La fonction de défini-
tion des droits permet d’autoriser la lecture, 
l’impression et/ou la copie des données de 
base et dynamiques ainsi que la modification 
des données de base, KERN SET-125, € 50,-

 · Assistance sur site : Possibilité d’aide à la 
configuration d’KERN EasyTouch Save-Server 
sur site. N‘hésitez pas à nous contacter 

Caractéristiques techniques

 · Portée de la licence : Une licence peut être 
utilisée sur un maximum de quatre terminaux 
(PC, ordinateur portable, tablette) simulta-
nément et indépendamment. Autrement dit, 
jusqu’à quatre terminaux peuvent enregistrer 
des données sur un Save-Server avec une 
même licence

ET Save-Server – Mémoire des valeurs de pesée et  
fonction mémoire Server 

 
 
 
ET Save-Server

Prix 
H.T. 

départ usine
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KERN SET-101 EasyTouch Save-Cloud

SAVE-DATA CLOUD

INTERNET

Internet-Server Directory

User-Co1 User-Co2 User-Co n

SAVE-DATA LOCALSAVE-DATA LOCAL SAVE-DATA LOCAL

2

1

ET USER DYN SECURE IQ SERVER CLOUD

KERN  

€
SET-101 30,-/

L’appli KERN EasyTouch

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0KERN EasyTouch App

Save-Data Local

Save-Data Local

de balances autorisées avec homologation 
en cours de validité et mémoire de valeurs 
de mesure.  Cette consignation de données 
conforme aux normes s’applique également à 
SaveServer et SaveCloud

 · Multi-sites : KERN EasyTouch Save-Data 
Cloud regroupe les données de pesage et de 
mesure provenant de systèmes de pesage 
situés dans différents lieux géographiques 
ou succursales

Options

 · Mode anti-cybercrime : Cette fonction 
 permet de définir les droits associés à 
chaque rôle utilisateur. La fonction de défini-
tion des droits permet d’autoriser la lecture, 
l’impression et/ou la copie des données de 
base et dynamiques ainsi que la modification 
des données de base, KERN SET-125, € 50,-

 · Pack de données XL : Augmente la 
mémoire disponible pour le stockage des 
données, KERN SET-102, prix sur demande

 · Pack de données XXL : Augmente la 
mémoire disponible pour le stockage des 
données, KERN SET-103, prix sur demande

Caractéristiques techniques

 · Portée de la licence : Une licence peut être uti-
lisée sur un maximum de quatre terminaux (PC, 
ordinateur portable, tablette) simultanément et 
indépendamment. Autrement dit, jusqu’à quatre 
terminaux peuvent enregistrer des données sur 
un Save-Server avec une même licence

Caractéristiques

 · Indice : la base nécessaire est  SET-01 ET 
OS (pack de base). SET-101 fait partie du 
groupe Save-Data d’KERN EasyTouch, avec 
Save-Data Local et Save-Data Cloud 

 · Save-Data Cloud repose sur Save-Data 
Local 1. Save-Data Local fait partie de 
SET-01 (ET OS pack de base). Save-Data 
Local est la mémoire centrale des données 
de mesure de toutes les fonctions ET d’une 
licence locale KERN EasyTouch (mémoire de 
données dynamique). Cette mémoire stocke 
toutes les données de pesée et de me-
sure imprimées et enregistrées. Elles sont 
enregistrées dans la mémoire de l’afficheur 
local. Toutes les données en mémoire sont 
protégées contre les falsifications, c’est-à-
dire qu’elles ne peuvent pas être modifiées. 
Les modifications des données de base sont 
également enregistrées dans la mémoire 
de données dynamique et protégées contre 
les falsifications (Data Traceability). 2 Les 
données dynamiques peuvent à tout moment 
être consultées, imprimées et exportées 
sous forme de tableau

 · Save-Data Cloud: Enregistre une copie de 
toutes les données de mesure en local dans 
un répertoire cloud central de KERN. Tous 
les systèmes KERN EasyTouch enregistrent 
une copie de leurs données de mesure sur 
ce répertoire cloud central. Le répertoire 
cloud central est la garantie que toutes les 
données de mesure soient enregistrées cen-
tralement et disponibles à tout moment en 
un point central. Dans KERN Cloud Server, 
une base de données distincte est attribuée 
à chaque famille de licences. Chaque base 
de données est autonome et séparée des 
autres bases de données. Ainsi, personne 
ne peut accéder de l’extérieur aux bases de 
données 

 · Save-Data Cloud : Toutes les données de 
mesure sont protégées contre les falsifica-
tions dans un répertoire cloud (mémoire des 
valeurs de mesure). La perte et la modifica-
tion des données sont ainsi impossibles

 · Export de données : Les données dyna-
miques peuvent à tout moment être consul-
tées, imprimées et exportées sous forme 
de tableau, sauf limitation par la fonction 
anti-cybercrime

 · Les modifications des données de base 
sont également enregistrées dans la mé-
moire de données dynamique et protégées 
contre les falsifications (Data Traceability) 

 · Configuration automatique : La configura-
tion de la mémoire de données centrale sur 
Internet (Save-Cloud) s’effectue entièrement 
automatiquement lors de l’enregistrement 
de la licence. Toute autre licence au sein de 
la même famille de licences est également 
associée automatiquement à l’enregistrement 
dans le répertoire cloud central. L’avantage 
par rapport à la solution Save-Server est qu’il 
n’y a pas besoin d’administrateur réseau

 · Validation et mode homologué : La vali-
dation logicielle garantit que cette mémoire 
de données serveur sécurisée peut être 
utilisée, par exemple pour les entreprises 
du secteur pharmaceutique (conformément 
à la norme 21 CFR partie 11, et autres). Les 
données de pesée destinées aux applications 
réglementées peuvent être enregistrées et 
archivées dans le respect des normes dans 
EasyTouch grâce à l’utilisation de balances 
autorisées avec homologation en cours de va-
lidité et mémoire de valeurs de mesure.  Cette 
consignation de données conforme aux nor-
mes s’applique également à SaveServer Mode 
homologué : les données de pesée destinées 
aux applications réglementées peuvent être 
enregistrées et archivées dans le respect des 
normes dans EasyTouch grâce à l’utilisation 

ET Save-Cloud – Enregistrement de données sécurisé  
sur Internet

EN SÉRIE OPTION

 
 
 
ET Save-Cloud

Prix 
H.T. 

départ usine

       mois
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KERN SET-28 – EasyTouch ERP Connect

KERN  
 
ET 
ERP Connect €
SET-28

Neu!

1

2

ET USER DYN SECURE IQ SERVER CLOUD

0

L’appli KERN EasyTouch

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

EN SÉRIE OPTION

KERN EasyTouch App

Prix 
H.T. 

départ usine

au coût

ET ERP Connect – Interfaces de données KERN EasyTouch 
avec les systèmes informatiques existants (ERP, PPS, etc.)

Caractéristiques

 · 0 KERN ET SET-28 assure la transmission 
performante des données des systèmes 
informatiques existants (ERP, PPS, etc.) vers 
KERN EasyTouch, par exemple pour trans-
mettre des données articles ou synchroniser 
des données de pesée et des quantités de 
comptage

 · 1 Lecture initiale pratique de grandes 
quantités de données : depuis votre ERP, 
PPS... Le système peut récupérer une grande 
quantité de données de base (formules, 
pièces de comptage, articles avec leurs tolé-
rances, etc.) dans la mémoire des données 
de base de KERN EasyTouch sur une simple 
pression de bouton, et sans erreur !

 · 2 Il est possible de configurer des inter-
faces de données permanentes, par 
exemple pour synchroniser des données ar-
ticles, des données de pesée, des résultats 
de mesure et des quantités de comptageb-
nisse und Zählmengen eingerichtet werden

 · Synchronisation durable des données 
articles : les données de base telles que 
les données articles, les formules, les poids 
de référence des articles de comptage, 
etc. peuvent être modifiées, complétées ou 
supprimées dans le système ERP, PPS... ainsi 
que dans KERN EasyTouch. Les modifications 
sont communiquées à tous les systèmes 
raccordés et y sont enregistrées (synchroni-
sation automatique des données)

 · Synchronisation durable des données 
de pesée et de mesure : les valeurs de 
pesée, les données de mesure, les résultats 
de comptage, les numéros de lot et bien 
d’autres données de procédure de KERN 
EasyTouch peuvent être synchronisés avec 
les ERP, PPS... raccordés. Ainsi, les résultats 
de pesée ou de comptage de pièces obtenus 
avec KERN EasyTouch peuvent par exemple 
être enregistrés directement comme 
données de stock dans un système ERP rac-
cordé, puis y être traités. KERN EasyTouch 
peut ainsi former le « front end » confortable 
d’une gestion des stocks connectée, mais 
avec des fonctions de pesée et de comptage 
professionnelles en plus

 · Pour toutes les interfaces de données per-
manentes, les fonctions ET Save-Server ou 
ET Save-Cloud sont requises pour configu-
rer l’interface avec une source de données 
centrale

 · KERN conçoit et programme les interfaces 
en étroite coopération avec le client, en 
tenant compte de ses exigences spécifiques. 
Le travail nécessaire dépendant totalement 
de la taille de l’interface, cette prestation 
n’est pas facturée au forfait, mais au temps 
passé

Lecture des données de base

Synchronisation des données articles

Options

 · Fonction de mémoire de données centrale 
Save-Server pour l’enregistrement supplé-
mentaire de toutes les données de mesure 
dans un répertoire serveur central. Les don-
nées de mesure de tous les systèmes de pe-
sée KERN EasyTouch raccordés et de toutes 
les applis KERN EasyTouch installées y sont 
stockées. Ceci permet notamment aux 
utilisateurs disposant de plusieurs systèmes 
de pesée de réunir toutes les données de 
pesée dans une même base de données et 
de rechercher les données individuelles de 
différentes balances dans un même tableau. 
L’enregistrement des données Save-Server 
est également protégé contre les modifi-
cations et les falsifications,   
KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud : A la même fonction de 
 mémoire de données centrale de tous les 
systèmes ET raccordés que Save-Data 
Server. La différence est que dans Save-Da-
ta Cloud, l’emplacement d’enregistrement 
est un serveur KERN accessible par Internet 
plutôt qu’un serveur sur un réseau local. 
L’avantage de Save-Data Cloud est que 
l’installation est totalement automatique et 
n’exige pas d’administrateur réseau,   
KERN SET-101, € 30,-/mois

EN SÉRIE OPTION
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KERN SET-29 EasyTouch Premium Support

KERN  
 
ET 
Premium Support €
SET-29

L’appli KERN EasyTouch

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0KERN EasyTouch App

Prix 
H.T. 

départ usine

160,-/mois

ET SET-29 – Service premium KERN EasyTouch –  
Assistance rapide en cas de problème ou de panne

Caractéristiques

 · Avantages : assistance rapide garantie 
en cas de problème technique avec KERN 
EasyTouch

 · Assistance rapide : l’assistance premium 
garantit un délai de réaction de 4 heures 
maximum à compter du signalement 

 · Assistance privilégiée : les réponses à 
l’assistance premium sont traitées immédia-
tement et en priorité

 · Processus critiques : le service premi-
um est généralement commandé quand 
EasyTouch assume des processus critiques 
dans l’entreprise de l’utilisateur et est éven-
tuellement raccordé directement à l’ERP de 
l’entreprise via SaveServer ou SaveCloud

 · Accès à la programmation : le service 
premium offre un accès direct à l’unité de 
programmation d’EasyTouch pour la mise en 
œuvre rapide et efficace de mesures appro-
fondies ou d’interventions sur le programme

Caractéristiques techniques

 · Horaires d’ouverture du service premium :  
de 8h00 à 17h00 les jours ouvrés"

 · Langue de communication : anglais
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Welcome to the new age of weighing

KERN EasyTouch App

Fonction KERN EasyTouch Utilisation SET Nr. Prix

ET OS – Système d’exploitation 
Pack de pesée et de laboratoire de base 
(Obligatoire pour une première installation) 

Pesée, addition (REZ A), dosage cible, pesée procentuelle SET-01  € 690,- 

ET Lab-Set 
Pack de laboratoire premium

Contient : Fonction de formulation ET (SET-21) +  
fonction de différence ET (SET-22) 

SET-02  € 370,-

ET Formulation 
Fonction de formulation

Gestion des utilisateurs (administrateur, utilisateur,...), gestion des formules, 
gestion des composants, dosage cible, fonction multiplicateur pour la fabrication 
de grands emballages, etc. 
Adaptation de la recette en cas de surdosage, fonction d’interruption de formule 
gestion des lots de base, impression, etc. 

SET-21 € 250,-

ET Difference 
Fonction de différence

Fonction de surveillance, par exemple pour surveiller la croissance des cultures 
de cellules biologiques (surveillance de séries d'essais définies par des pesées 
régulières à certains intervalles de temps), les écarts de poids sont calculés 
automatiquement et une représentation graphique de l’évolution de la croissance 
est enregistrée, la reconnaissance automatique des plateaux pour échantillons 
par code barres est possible

SET- 22  € 150,-

ET Industry-Set 
Pack industrie premium

Contient : Fonction de pesée de tolérance ET (SET-31) + fonction de comp-
tage de pièces ET (SET-32) + fonction de comptage cible ET (SET-33) 

SET-03  € 420,-

ET Tolerance 
Fonction de pesée de tolérance

Administration des données de base des articles et de leurs tolérances, saisie 
numérique ou procentuelle de la tolérance en fonction du poids cible ou des 
valeurs limites, la pesée est facilitée par des sons et par un histogramme coloré, 
chaque résultat de pesée peut être enregistré avec le numéro d‘ID de l’objet 
concerné (gestion des lots)

SET-31  € 150,-

ET Count 
Fonction de comptage

Administration des données de base des articles avec nom en clair, numéro 
d‘ID, poids de référence et tare, fonction de comptage rapide, compatible avec 
un système de comptage, chaque résultat de pesée peut être enregistré avec le 
numéro d‘ID de l’objet concerné (gestion des lots)

SET-32 € 150,-

ET Target-Count 
Fonction de comptage cible

Fonction Fill-to-target : Nombre de pièces cible ou poids cible librement pro-
grammable. Un signal sonore et visuel se déclenche lorsque la valeur cible est 
atteinte, saisie numérique ou procentuelle de la tolérance en fonction du poids 
cible ou des valeurs limites, administration des données de base des articles 
avec nom en clair, numéro d‘ID, poids de référence et tare, le résultat de pesée 
peut être enregistré avec le numéro d‘ID de l’objet concerné (gestion des lots)

SET-33 € 150,-

Logiciel KERN EasyTouch – aperçu de toutes les fonctions
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Fonction KERN EasyTouch Utilisation SET Nr. Prix
ET Density 
Fonction de détermination  
de la densité

Détermination particulièrement facile et illustrée de la densité de matières 
 solides et liquides, calcul direct et affichage densité

SET-04 € 150,-

ET Dynamic 
Fonction de pesée d’animaux et de 
pesée dynamique

Saisie rapide de la plage de temps pour la pesée dynamique en secondes. Calcul 
du poids moyen sur une plage de temps donnée, idéal pour réaliser des pesées 
dans des conditions ambiantes agitées

SET-05 € 35,-

ET Classify 
Fonction de classification

Classement d’objets par catégories de poids, nommage libre des catégories, 
un champ d’information supplémentaire peut être attribué à chaque catégorie, 
par exemple le prix, etc., administration des données de base des articles et de 
leurs catégories, le résultat de pesée peut être enregistré avec le numéro d‘ID de 
l’objet concerné (gestion des lots)

SET-06 € 150,-

ET Variable 
Fonction de variable libre

Conversion libre de la valeur de pesée dans une unité à nommer et à définir au 
choix (par exemple g/m = grammage), affichage de la valeur de pesée directe-
ment dans l’unité définie, administration des données de base des articles, le 
résultat de pesée peut être enregistré avec le numéro d‘ID de l’objet concerné 
(gestion des lots)

SET-07 € 50,-

ET Take-out 
Fonction de retrait

Permet la pesée négative (retrait) sur un conteneur source placé sur une balance, 
facilite le retrait par des signes visuels et des sons, affichage possible en poids 
ou en unités, analyses statistiques possibles, par exemple poids moyen des por-
tions retirées, nombre total de pièces retirées, dissipation, etc., administration 
des données de base des articles, le résultat de pesée peut être enregistré avec 
le numéro d‘ID de l’objet concerné (gestion des lots)

SET-08 € 100,-

ET Save-Server 
Mémoire des valeurs de pesée et 
fonction Save-Server

Permet d’enregistrer les données de pesée obtenues dans un dossier commun 
ou dans un espace de travail serveur, par exemple.

SET-10 € 450,-

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

Stockage central des données de pesée et de mesure de différents postes de 
travail dans le cloud, protégé contre les falsifications

SET-101 € 30,-/
mois

ET Safety 
Fonction de précision et de sécurité

 · Étalonnage régulier avec charges de contrôle personnalisées et tolérances dé-
finies. Avertissement et mise hors tension si les pesées de contrôle sont hors 
tolérances. Par exemple pour les contrôles quotidiens à des points de contrôles 
spécifiques avec des tolérances spécifiques

 · Gestion des poids de contrôle utilisés à une périodicité spécifique à chaque 
poids de contrôle, avertissement et mise hors tension en cas de poids de 
contrôle non valide

 · Surveillance de la pesée minimale (MinWeight = plus petit poids à peser), 
avertissement et mise hors tension en cas de pesée inférieure au poids minimal 
admissible

 · Gestion de l’homologation ou de l’étalonnage de la balance utilisée à une 
périodicité spécifique à chaque balance, avertissement et mise hors tension en 
cas de dépassement de la durée de validité de l‘homologation ou du délai de 
réétalonnage défini  

SET-11 € 350,-

ET Individual 
Fonction de personnalisation

 
 

COMING SOON

Sert à créer des fonctions propres à l’utilisateur. Ainsi, les spécialistes, tels que 
les entreprises spécialisées dans les balances, peuvent créer eux-mêmes des 
programmes pour certaines applications de pesée, par exemple la saisie de la 
référence article et du poids ou le rendu dans un format de données personnali-
sé en fonction du client. Cette fonction propose des bases et des consignes de 
programmation pour la création de fonctions de pesée originales.

SET-13 € 500,-

ET Print 
Fonction de formatage de  
l‘impression personnalisé

Il est possible de créer et d’enregistrer des formulaires d’impression personna-
lisés. La création d’un nouveau formulaire d’impression se fait facilement par 
glisser-déposer des champs de variables dans le nouveau formulaire. De plus, il 
est possible d’ajouter dans le formulaire un en-tête et un pied de page avec les 
informations sur l’entreprise, le logo, etc.

SET-14 € 150,-

Logiciel KERN EasyTouch – aperçu de toutes les fonctions
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Fonction KERN EasyTouch Utilisation SET Nr. Prix

ET BottleWeigh 
Pesée professionnelle de spiritueux, 
gestion des stocks et statistiques  
du bar

KERN EasyTouch BottleWeigh est un outil moderne pour la gestion professionnel-
le des stocks dans les bars, destiné aux bars, aux hôtels et chaînes d’hôtels, aux 
compagnies aériennes et aux traiteurs

SET-151 € 333,-

ET Batch and Statistics 
Mesures de lots avec analyse  
statistique

Idéal pour le contrôle de lots de production dans l’industrie pharmaceutique,  
le domaine alimentaire et l’industrie de transformation

SET-16 € 150,-

ET ERP Connect 
Interfaces de données

 

Permet des connexions de données efficaces entre les systèmes informa-
tiques existants (tels que ERP, PPS, etc.) et KERN EasyTouch pour une première 
 importation confortable de grandes quantités de données telles que les données 
de base des articles ou pour la synchronisation des données de pesage actuelles 
et des quantités comptées

SET-28 au coût

ET Premium Support 
Assistance premium

L’assistance premium EasyTouch est généralement commandée quand  
KERN EasyTouch exécute des processus de production critiques

SET-29 € 160,-/
mois

Logiciel KERN EasyTouch – aperçu de toutes les fonctions
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mm 
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kg 

 
 
 
€ KERN €

KGP 6K-4 6 0,2 300×240×120 3 6 430,- 963-128 88,-
KGP 6K-4L 6 0,2 400×300×128 3 10 450,- 963-128 88,-
KGP 10K-4 15 0,5 300×240×120 3 6 450,- 963-128 88,-
KGP 10K-4L 15 0,5 400×300×128 3 10 490,- 963-128 88,-
KGP 30K-3 30 1 300×240×120 3 6 450,- 963-128 88,-
KGP 30K-3L 30 1 400×300×128 3 10 490,- 963-128 88,-
KGP 60K-3 60 2 400×300×128 3 10  520,- 963-129 105,-
KGP 60K-3L 60 2 500×400×137 3 13  580,- 963-129 105,-
KGP 100K-3 150 5 500×400×137 3 14  580,- 963-129 105,-
KGP 100K-3L 150 5 650×500×142 3 22  780,- 963-129 105,-
KGP 300K-2L 300 10 650×500×142 3 22  780,- 963-129 105,-

1

2 2

3

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0Plates-formes de pesée

Balance plate-forme industrielle avec boîtier convertisseur analogique/numérique KERN KGP

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle Portée  Lecture  Plate-forme  
de pesée

Longueur du câble 
env.

Poids net  
env. 

 

Prix 
H.T. 

départ usine 

Option
Cert. d‘étalonnage

Caractéristiques

 · Avec cette combinaison d’une 1 plate-forme  
(KERN KFP V20 IP65) et d’un boîtier 
 convertisseur analogique/numérique 
(KERN YKV-01), vos procédures de pesée 
sont adaptées aux exigences de l’industrie 
4.0. Il suffit de monter la plate-forme, de 
raccorder le boîtier convertisseur analogique/
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 en série, 
Alimentation via l’interface USB

 · Formats de transmission librement configurables
 · 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)

 · Éléments fournis :
 - Plate-forme industrielle KERN KFP

 - Boîtier convertisseur A/N KERN YKV-01

 - Support de montage pour rail DIN

 - Logiciel de configuration pour l’ajustage  
et l’administration de la KERN KGP, pour 
l’affichage grand format des valeurs rele-
vees sur le PC et la transmission de ces 
donnees a d’autres applis et programmes.  
Le résultat de l’analyse peut être conver-
ti dans tous les formats souhaités pour 
la communication avec les différents 
programmes de l’utilisateur, comme par 
exemple SAP, Oracle, etc.

Plate-forme industrielle robuste avec boîtier convertisseur  
analogique/numérique, idéal pour les différentes possibilités 
des applications de l’industrie 4.0

Caractéristiques techniques

 · Matériel plateau acier inox
 · KERN YKV : Dimensions totales  
L×P×H 100×127×28 mm

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

Accessoires

 · Interface de données Bluetooth, 
KERN YKV-A02, € 60,-

 · Interface de données WiFi,  
KERN YKV-A01, € 60,- 

 · Interface de données Ethernet sur demande

 · 2 Montage pour rail DIN pour KERN YKV,  
KERN YKV-A03, € 60,-

 · 3 Logiciel BalanceConnection, enregistre-
ment ou transmission flexibles des valeurs 
mesurées, notamment vers Microsoft® Excel 
ou Access ou a d’autres applis et program-
mes. Le résultat de l’analyse peut être 
converti dans tous les formats souhaités 
pour la communication avec les différents 
programmes de l’utilisateur, comme par 
exemple SAP, Oracle, etc.,  
KERN SCD-4.0, € 150,-

Illustr. non contractuelle
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€ KERN €

KDP 300-3 350 0,001 0,002 ± 0,005 A 390,- 963-127 72,-
KDP 3000-2 3500 0,01 0,02 ± 0,05 B 390,- 963-127 72,-
KDP 10K-4 10000 0,1 0,1 ± 0,3 B 390,- 963-128 88,-
KDP 10K-3 10000 1 1 ± 3 B 410,- 963-128 88,-

MULTI

A

1

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 Plates-formes de pesée

Plate-forme numérique KERN KDP

Caractéristiques

 · Industrie 4.0 : ces plates-formes 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 
disponibles. 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  
programmes installés qui, en règle générale,  
sont déjà configurés à vos besoins, ils 
permet tent une utilisation simple et aisée et 
ils peuvent être étendus souvent à l’infini. 
Cela vous offre la flexibilité maximale  
d’affichage, de traitement et de sauvegarde 
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  
Comunication Protocol (KCP). Le KPC est un 
jeu d’instructions d’interface standardisé pour 
les balances KERN et les autres instruments 
qui perrmettent d’appeler et de piloter tous les  

paramètres 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

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

 · 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 sur les  
modèles avec plateau de dimensions A, 
espace de pesée L×P×H 146×146×80 mm

 · Éléments fournis : 1 logiciel Balance-
Connection pour l’ajustage et l’administration 
de la KERN KDP, pour l’affichage grand 
format des valeurs relevées sur le PC et 
la trans mission de ces données à d’autres 
applis et programmes

Plates-formes de pesée universelles pour intégration flexibles 
dans des chaînes de processus

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Caractéristiques techniques

 · Dimensions surface de pesée 
A ∅ 105 mm 
B B×T 160×160 mm

 · Matériel plateau 
A plastique, peinture antistatique 
B inox

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

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

Accessoires

 · Interface de données Bluetooth, pour le 
transfert de données sans fil vers PC ou  
tablettes, ne peut pas être équipé  
ultérieurement, KERN KDP-A03, € 50,-

 · Interface WiFi, pour la connexion sans fil 
aux réseaux et appareils aptes à WiFi, p.ex. 
tablettes, ordinateurs portables, smartphones, 
ne peut pas être équipé ultérieurement, délai de 
livraison sur demande, KERN KDP-A01, € 50,-

 · Interface de données Ethernet, pour  
connexion à un réseau Ethernet sur IP, ne 
peut pas être équipé ultérieurement,  
KERN KDP-A02, € 100,-

Modèle Portée  Lecture  Reproductibilité 
 

Linéarité 
 

Plate-forme  
de pesée

Prix 
H.T. 

départ usine 

Option
Cert. d‘étalonnage



48

MULTI
ADJ ADB

KERN

  

[Max]  
g

  

[d]  
mg mg

  

mg kg € KERN €
ADB 100-4 120 0,1 0,2 ± 0,4 4,4 620,- 963-101 138,-
ADB 200-4 210 0,1 0,2 ± 0,4 4,4 640,- 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 3,8 610,- 963-101 138,-

ADJ 100-4 120 0,1 0,2 ± 0,4 5 750,- 963-101 138,-
ADJ 200-4 210 0,1 0,2 ± 0,4 5 790,- 963-101 138,-
ADJ 600-C3  120 g | 600 ct 0,1 mg | 0,001 ct 0,2 mg | 0,002 ct ± 0,4 mg | ± 0,004 ct 4,5 740,- 963-101 138,-

1 2

3 4

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

Modèle Portée Lecture Reproductibilité Linéarité Poids net  

env.

Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Cert. d‘étalonnage

La moins chère des balances d‘analyse, désormais  
avec ajustage interne

Caractéristiques

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

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

 · 1 ADB/ADJ 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

 · Niveau à bulle et vis de nivellement pour une  
mise à niveau exacte de la balance en série 
et, donc, des résultats d’une précision extrême

 · 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 (chambre de protection 
inclus) L×P×H 
KERN ADB/ADJ : 230×310×330 mm 
KERN ADB-C/ADJ-C : 205×310×210 mm

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

 · Température ambiante tolérée  
10 °C/30 °C

Accessoires

 · 2 Ionisateur pour la neutralisation des charges 
électrostatiques, KERN YBI-01A, € 890,-

 · 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, € 970,-

 · 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 en www.kern-sohn.com

EN SÉRIE OPTION

Balances d‘analyse

Balances d‘analyse KERN ADB · ADJ



rapidité
 · Service d’expédition 24 heures  

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

 ·  Hotline service des ventes & tech-
nique 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

diversité
 · One-stop-shopping : de la balance 

à la logciel, nous vous en proposons 
une gamme très importante

 · Rapidement au produit souhaité  
sur www.kern-sohn.com

Vos avantages

KERN – Technique de mesure et prestation de contrôle sous une même enseigne

Balances & Service  
de contrôle Catalogue 
principal 

Offre un aperçu complet 
de l’offre des balances, 
poids de contrôle et pres-
tations 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.



KERN & SOHN GmbH 
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany
Tel. +49 7433 9933 - 0
Fax +49 7433 9933 - 149

info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com
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Download the EasyTouch App: Microsoft Store® (for Windows®) 
or Google Play Store® (for Android™) 
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