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BALANCE POUR L‘INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Balances et instruments de mesure pour grandes cuisines,  
cantines et gastronomie

Construction de balances dans 
la famille propriétaire Sauter
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MULTI

KERN Pictogrammes

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

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

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

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

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

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

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

Sortie analogique :
pour la sortie d’un signal électrique en 
fonction de la charge (par ex. tension 
0 V – 10 V ou courant 4 mA – 20 mA)

Interface réseau : 
pour connecter la balance à un réseau 
Ethernet. Possible chez KERN avec un 
convertisseur universel RS232/LAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonctionnement avec batterie : 
ensemble rechargeable

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Le nom Bluetooth® et les logos sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par  
KERN & SOHN GmbH s’effectue sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
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www.kern-sohn.com
Informations sur la disponibilité 
actuelle des produits, fiches 
produits, notices d’utilisation, 
connaissances utiles, lexique 
des termes techniques, 
illustra tions et bien plus 
encore à télé charger, univers 
thématiques pratiques qui 
vous mènent au produit  
adapté via votre branche 
et moteur de recherche 
intelligent pour les poids de 
contrôle et les balances

rapidité
 · Service d’expédition 24 heures sur  

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

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

fiabilité
 · Jusqu’à 3 ans de garantie

 · Précision en technique de  
pesage de 175 ans

compétence
 · Accréditation DAkkS  

DIN EN ISO/IEC 17025

 · Système d’assurance qualité  
DIN EN ISO 9001

 · Homologation initiale par le  
fabricant 2014/31/UE

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

diversité
 · One-stop-shopping : de la  

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

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

Service hotline 
+49 7433 9933 -199

Commander par la hotline 
+49 7433 9933 - 0

Boutique en ligne 
www.kern-sohn.com

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

Vos avantages

Catalogue Balances 
médicales

Balances & Service  
de contrôle Catalogue 
principal

Brochure Service  
d’étalonnage DAkkS

Catalogue Microscopes 
& Réfractomètres

Catalogue Technique  
de mesure SAUTER

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

Conditions de vente
 · Les prix sont valables à partir du 

01.01.2019 – 31.12.2019. En Europe  
tous les prix s‘entendent HT

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

 · Droit de Restitution :  
sous 14 jours

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

Calibration hotline 
+49 7433 9933 -196
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Répertoire modèle
Les balances KERN ne craignent pas du tout l’eau !

Les balances utilisées dans le milieu industriel et alimentaire 
sont exposées souvent à des sollicitations extrêmes.  
L’eau, les huiles, les graisses, les vernis, la poussière, la 
saleté, la farine, les toutes petites particules, etc. sont 
les ennemis naturels d’une balance. Pourtant, dans des 
secteurs tels que la chimie, la pharmacie, les denrées  
alimentaires, le secteur de la production, etc., les balances 
doivent résister sans souci à ces sollicitations. 

Pour une utilisation de telles conditions contraignantes, 
des classes de protection sont définies ; elles indiquent 
les sollicitations en ma tière de contact, de protection 
contre les corps étrangers et l’humidité, auxquelles un 
système peut être exposé sans être endommagé. Ces 
classes de protection sont énumérées dans la norme  
« DIN EN 60529 : degrés de protection procurés par les  
enveloppes ». Le code IP se compose en général de deux 
chiffres correspondant au niveau de protection, par 
exemple IP 68. Le premier chiffre spécifie la classe de 
protection contre le contact et la pénétration de corps 
étrangers (protection antipoussière), le deuxième la 
protection contre l’eau et l’humidité (protection contre 
les projections d’eau).

Tous composants en inox de nos balances KERN avec 
protection IP65…68 sont fabriqués en acier inoxydable, 
catégorie de qualité 1.4301 (DIN X5CrNi18-10). Les  
propriétés du matériau sont compatible avec votre  
système de qualité conforme HACCP

im
ag

es
, p

ag
e:

  1
 ©

va
ni

lla
ec

ho
es

, ©
GC

ap
tu

re
, ©

Ve
re

sh
ch

ag
in

 D
m

itr
y/

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

, 4
 ©

Sy
da

 P
ro

du
ct

io
ns

/s
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

, 5
 ©

Ko
nd

or
83

/s
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

, 8
 ©

Ia
ko

v 
Fi

lim
on

ov
/s

hu
tte

rs
to

ck
.c

om
,  

11
 ©

Kz
en

on
/s

hu
tte

rs
to

ck
.c

om
, 2

0 
©

M
on

ke
y 

Bu
si

ne
ss

 Im
ag

es
/s

hu
tte

rs
to

ck
.c

om
, 2

8 
©

fra
nt

ic
00

/s
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

, 3
0 

©
Bi

lli
on

 P
ho

to
s,

 ©
liz

a5
45

00
, ©

Al
en

Ka
dr

, ©
Af

ric
a 

St
ud

io
/s

hu
tte

rs
to

ck
.c

om

Lisa Haiß
Spécialiste de produits 
Balance pour l’industrie alimentaire 
 
Tel. +49 [0] 7433 9933 - 219  
Fax +49 [0] 7433 9933 - 29219 
lisa.haiss@kern-sohn.com
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KERN FCF

 185,-

Balances de table

Voir page 6

seulement €
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MULTI

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

 
 
 
g

 
 
 
g

 
 
 
€

 
KERN

 
€

FCF 3K-4 3 0,1 0,1 ± 0,3 2 185,- 963-127 72,-
FCF 30K-3 30 1 1 ± 3 20 185,- 963-128 88,-

 

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

Modèle Portée Lecture Reproductibilité Linéarité Plus petit poids à la 
pièce 

[Normal]  
g/pièce

Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Cert. d‘étalonnage

Balance de table KERN FCF

Balance de table compacte avec un grand nombre de  
fonctions et d’une haute précision pour l’industrie et la  
gastronomie

Caractéristiques

 · Utilisation aisée et pratique à 5 touches
 · Affichage très rapide : valeurs de pesée 
stables en 3 s

 · Idéale comme
 - balance compacte pour colis et courrier, 
spécialement en cas de manque de placei

 - balance de contrôle simple ou balance de 
préparation de commande et de tri pour la 
production ou l‘expédition

 - balance de contrôle pour la restauration, 
les cantines, les cuisines scolaires

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

 · Housse d‘utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de 
chiffres 25 mm

 · Dimensions surface de pesée, inox,  
L×P 253×228 mm

 · Dimensions totales L×P×H 270×345×106 mm
 · Fonctionnement avec piles possible, 9 V bloc 
non incluses, durée de service jusqu‘à 20 h, 
fonction AUTO-OFF pour économiser la pile

 · Poids net ca. 2,8 kg
 · Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

Accessoires

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

 · Fonctionnement avec accu interne, durée 
de service jusqu‘à 120 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 16 h,  
KERN GAB-A04, € 40,-

EN SÉRIE OPTION
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MULTI
GAB-DNM

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

GAB 6K0.05N 6 0,05 - - 0,5 295,- - - 963-128 88,-
GAB 12K0.1N 12 0,1 - - 1 295,- - - 963-128 88,-
GAB 30K0.2N 30 0,2 - - 2 295,- - - 963-128 88,-

GAB 6K1DNM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 2 225,- 965-228 70,- 963-128 88,-
GAB 15K2DNM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 5 225,- 965-228 70,- 963-128 88,-
GAB 30K5DNM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 10 225,- 965-228 70,- 963-128 88,-

1

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

Modèle Portée Lecture Échelon  
d’étalonnage

Charge  
minimale

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

Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

 
KERN

€

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

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

Exemples d‘utilisation
 · Balance de préparation officinale pour 
pharmacies

 · Mélanges manuels de thés, cafés, chocolats
 · Portionnement de pâte, viande, poisson, 
volaille, assiettes de salade dans les 
cantines etc

 · Pesée ambulante de produits agricoles en 
fonction du prix au kilo

 · Balance de contrôle dans supermarchés
 · Applications industrielles de haute  
précision, comptage de pièces ou inventaires

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

Balance de table KERN GAB-N

Balance de portionnement et de contrôle, également avec 
approbation d‘homologation [M]

Caractéristiques

 · Dimensions compactes avantageuses pour 
gagner de la place

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

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

 · Totalisation des valeurs des poids
 · Housse d‘utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de 
chiffres 24 mm

 · Dimensions surface de pesée L×P 
294×225 mm

 · Dimensions totales L×P×H 320×330×125 mm
 · Poids net ca. 3,0 kg
 · Température ambiante tolérée 
GAB-N: 0 °C/40 °C 
GAB-DNM: -10 °C/40 °C

Accessoires

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

 · Fonctionnement avec accu interne, durée 
de service jusqu‘à 90 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 12 h,  
KERN GAB-A04, € 40,-

 · 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 CFS-A05, € 120,-

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

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

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet

 Réduction de prix

EN SÉRIE OPTION FACTORY
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KERN RFE

 280,-

Balances poids-prix

Voir page 10

seulement €
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KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

RIB 6K-3M 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 205,- 965-228 70,- 963-128 88,-
RIB 10K-3M 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 205,- 965-228 70,- 963-128 88,-
RIB 30K-2M 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 205,- 965-228 70,- 963-128 88,-

RIB 6K-3HM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 235,- 965-228 70,- 963-128 88,-
RIB 10K-3HM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 235,- 965-228 70,- 963-128 88,-
RIB 30K-2HM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 235,- 965-228 70,- 963-128 88,-

1 2

3

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

Modèle Portée Lecture Échelon   
d’étalonnage

Charge  
minimale

Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

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

avec affichage sur colonne

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

Exemples d‘utilisation
 · magasins
 · marchés hebdomadaires
 · vente à la ferme
 · vente de fruits et légumes à la récolte

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

Balance poids-prix KERN RIB

Balance commerciale robuste avec mémoire importante  
d’articles, utilisation conviviale et approbation d‘homologation [M]

Caractéristiques

 · 1 KERN RIB-HM: Affichage sur colonne  
rétroéclairé, hauteur de la colonne env. 530 mm, 
ne peut pas être équipé ultérieurement

 · 2 KERN RIB-M: Affichage double à l‘arrière 
de la balance

 · Trois écrans pour affichage de poids  
(homologable), prix de base, prix de vente

 · Calcul du rendu de monnaie
 · Construction anti-salissante grâce à des 
écoulements d‘eau le long du boîtier et des 
joints d‘étanchéité sur les entrées du dessus 
du boîtier

 · 10 Touches prix direct pour les prix  
d’articles revenant le plus souvent

 · Mémoire (PLU) pour 20 prix d‘articles
 · Gestion de l’énergie : extinction du  
rétroéclairage après 5 s, déconnectable

 · Construction anti-salissante grâce à des 
écoulements d‘eau le long du boîtier et des 
joints d‘étanchéité sur les entrées du dessus 
du boîtier

 · Housse d‘utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de 
chiffres 18 mm

 · Dimensions surface de pesée, inox, L×P 
294×225 mm

 · Dimensions totales L×P×H 
KERN RIB-M: 325×400×115 mm 
KERN RIB-HM: 325×400×400 mm

 · Poids net 
KERN RIB-M: env. 3,2 kg 
KERN RIB-HM: env. 3,8 kg

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

Accessoires

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

 · Fonctionnement avec accu interne, durée 
de service jusqu‘à 80 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 14 h,  
KERN GAB-A04, € 40,-

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

 Réduction de prix

EN SÉRIE OPTION FACTORY
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MULTI

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

RFE 6K3M 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 280,- 965-228 70,- 963-128 88,-
RFE 15K3M 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 280,- 965-228 70,- 963-128 88,-
RFE 30K3M 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 280,- 965-228 70,- 963-128 88,-

1 2

3

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

Modèle Portée Lecture Échelon   
d’étalonnage

Charge  
minimale

Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

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

Exemples d‘utilisation
 · cantines, restaurants, Aires d’autoroute
 · magasins
 · marchés hebdomadaires
 · vente à la ferme
 · vente de fruits et légumes à la récolte

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

Balance poids-prix KERN RFE

Balance à portions compacte avec 2 écrans XXL – poids, prix 
de base, prix de vente et tare en un seul coup d’œil

Caractéristiques

 · Balance idéale pour peser les salades, les 
sucreries, les portions et pour le contrôle ou 
balance zéro déchet : Faire ses courses sans 
déchet plastique ni déchet d’emballage dans 
les supermarchés à zéro emballage

 · Grand écran LCD avec quatre affichages 
pour le poids (homologable), le prix de base, 
le prix de vente et la valeur de tare ou de 
pré-tare enregistrée

 · Affichage de la tare : affiche la valeur de 
la tare ou de la pré-tare enregistrée dans 
le PLU, ce qui rend possible le stockage 
de cette valeur conformément à la loi sur 
l‘homologation

 · 1 Affichage double à l‘arrière de la balance
 · 2 Pied pour mise en hauteur de l‘appareil 
d‘analyse, de série, facile à monter et à  
démonter pour l’utilisateur. Le câble  
d‘alimentation du double affichage se range 
de façon propre et discrète dans le pied 
dépliable. Hauteur de colonne, env. 395 mm

 · 3 Grâce à des symboles courants et compris 
de tous, par exemple pour le poids, le poids 
de la pièce, le prix total, cette balance est 
facile à comprendre et à utiliser dans tous 
les pays

 · Calcul du rendu de monnaie
 · 4 Touches prix direct pour les prix  
d’articles revenant le plus souvent

 · Mémoire (PLU) pour 100 prix d‘articles
 · Le nom de l’article peut être saisi, enregistré 
et affiché à l’écran en texte clair

 · Prix de base commutable de €/kg en €/100 g
 · Touche Auto-Clear : Le prix de base reglé 
est automatiquement effacé lorsque la 
balance est déchargée

 · En-tête et pied de page de l’impression 
configurables directement dans la balance

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

 · Poignées encastrées sous la balance pour 
un transport aisé

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de 
chiffres 20 mm

 · Dimensions surface de pesée, inox, L×P 
230×300 mm

 · Dimensions totales L×P×H 320×450×130 mm
 · Poids net ca. 4,2 kg
 · Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

 · Imprimante d‘étiquettes pour imprimer les  
valeurs de pesée sur des étiquettes thermiques, 
compatible ASCII, pour plus de détails, voir 
Internet, KERN YKE-01, € 590,-

 · Fonctionnement avec accu interne, durée 
de service jusqu‘à 60 h avec rétroéclairage, 
temps de chargement env. 12 h,  
KERN GAB-A04, € 40,-

 Réduction de prix

EN SÉRIE OPTION FACTORY



1111

KERN WTB-N

 215,-

Balances en inox/Protection contre la  
poussière et les projections d’eau IP65…68

Voir page 14

à partir de €
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KERN

 
 

[Max]
kg

 
 

[d]
g

 
 
 

mm

 
 
 
€

 
KERN

 
€

FOB 500-1S 0,5 0,1 155×125 79,- 963-127 72,-
FOB 5K1S 5 1 155×125 79,- 963-127 72,-

FOB 0.5K-4NS 0,5 0,1 150×120 105,- 963-127 72,-
FOB 5K-3NS 5 1 150×120 105,- 963-127 72,-

KERN FOB-S KERN FOB-NS

KERN FOB-S KERN FOB-NS

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0Inox / Protection IP65...68

Balances inox compactes avec degré de protection élevé contre  
la poussière et les projections d‘eau

Caractéris-
tiques

 · Construction en inox du boîtier et du plateau. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
 · Grande mobilité : grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et à un faible poids convient  
à des applications sur plusieurs sites (cuisine, espace de vente, cantine, laboratoire alimentaire, etc.)

 · Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
 · Housse d‘utilisation transparente en série

 · Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP  · Construction particulièrement plate
 · Protection contre la poussière et l‘eau IP65  
(uniquement en fonctionnement avec piles)

Caractéris-
tiques tech-
niques

 · Grand écran LCD, hauteur de chiffres 20 mm
 · Dimensions surface de pesée, acier inoxydable,  
L×P 125×155 mm

 · Dimensions totales L×P×H 175×155×40 mm
 · Prête à l‘emploi : Pile inclus, 9 V bloc,  
durée de service jusqu‘à 20 h

 · Poids net env. 0,7 kg
 · Température ambiante tolérée 10 °C/40 °C

 · Grand écran LCD, hauteur de chiffres 20 mm
 · Dimensions surface de pesée, acier inoxydable,  
L×P 120×150 mm

 · Dimensions totales L×P×H 170×150×40 mm
 · Prête à l‘emploi : Pile inclus, 9 V bloc,  
duree de service jusqu‘a 24 h

 · Poids net env. 0,8 kg
 · Température ambiante tolérée 10 °C/35 °C

Accessoires

 · Housse d’utilisation transparente,  
lot de 5, KERN FOB-A11S05, € 40,-

 · Bloc d’alimentation externe, KERN FOB-A09, € 35,-

 · Housse d’utilisation transparente, commande ultérieure
 · possible, lot de 5, KERN FOB-A12S05, € 40,-
 · Bloc d’alimentation externe, KERN FOB-A09, € 35,-

Balance de table en inox KERN FOB-S · FOB-NS

Modèle
 
 

Portée Lecture Plateau 
L×P 

 

Prix 
H.T. 

départ usine

Options
Cert. d‘étalonn. DAkkS

 

EN SÉRIE FOB-S OPTION EN SÉRIE FOB-NS OPTION
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KERN FOB-LM KERN FOB-NL

KERN FOB-LM KERN FOB-NL

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
 
 

mm

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

FOB 1K-4LM 1,5 0,5 0,5 10 252×200 265,- 965-227 55,- 963-127 72,-
FOB 3K-3LM 3 1 1 20 252×200 265,- 965-227 55,- 963-127 72,-
FOB 6K-3LM 6 2 2 10 252×200 265,- 965-228 70,- 963-128 88,-
FOB 10K-3LM 15 5 5 100 252×200 265,- 965-228 70,- 963-128 88,-

FOB 3K-4NL 3 0,2 – – 252×200 265,- – – 963-127 72,-

FOB 7K-4NL 5 | 7,5 0,5 | 1 – – 252×200 230,- – – 963-128 88,-
FOB 10K-3NL 8 | 15 1 | 2 – – 252×200 230,- – – 963-128 88,-
FOB 30K-3NL 16 | 30 2 | 5 – – 252×200 230,- – – 963-128 88,-
 

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 Inox / Protection IP65...68

Balance de table en inox à large plage de pesée et degré de protection  
élevé IP67 contre la poussière et les projections d‘eau

Caractéris-
tiques

 · Construction en inox du boîtier et du plateau. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
 · Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP67 (uniquement en fonctionnement avec piles)
 · Grande mobilité : grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et à un faible poids convient  
à des applications sur plusieurs sites (cuisine, espace de vente, cantine, laboratoire alimentaire, etc.)

 · Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
 · Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
 · Nouveau : Pesage innovant avec zone de tolérance (contrôle 
de poids) : la couleur de l’écran change selon le résultat de la pesée 
(trop léger/ok/trop lourd) et aide ainsi à portionner, doser et trier

 · Protection contre l’humidité renforcée grâce à un traitement 
au silicone hydrorésistant du capteur, de l’électronique et  
des points de soudure

 · Contrôle de la plage de pesée déjà utilisée par simple  
appui d’un bouton (poids net/brut)

Caractéris-
tiques tech-
niques

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
 · Dimensions totales L×P×H 220×305×80 mm
 · Fonctionnement avec piles possible, 4×1.5 V AA, en série, 
durée de service jusqu‘à 48 h, fonction AUTO-OFF pour 
économiser la pile

 · Poids net env. 3,8 kg
 · Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
 · Dimensions totales L×P×H 285×255×90 mm
 · Prête à l‘emploi : Piles incluses, 4×1.5 V AA, durée de 
service jusqu‘à 48 h

 · Poids net ca. 3,8 kg
 · Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

Accessoires

 · Housse d’utilisation transparente, lot de 5, KERN FOB-A13S05, € 40,-
 · Plateau de tarage en inox, idéal pour le pesage de petites pièces, fruits, légumes en vrac etc., L×P×H 370×240×20 mm, 
KERN RFS-A02, € 55,-

 · Bloc d’alimentation externe, en serie, commande  
ultérieure possible, KERN FOB-A01, € 35,-

 · Bloc d’alimentation externe, non inclus, KERN FOB-A01, € 35,-

Balance de table en inox KERN FOB-LM · FOB-NL

Modèle Portée Lecture Échelon 
 d’étalonnage

Charge  
minimale

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

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

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

 Nouveau modèle

EN SÉRIE FOB-LM OPTION FACTORY EN SÉRIE FOB-NL OPTION
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MULTI

1 WTB-NM

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

WTB 1K-4N 1,5 0,2 - - 215,- - - 963-127 72,-
WTB 3K-4N 3 0,5 - - 215,- - - 963-127 72,-
WTB 6K-3N 6 1 - - 215,- - - 963-128 88,-
WTB 10K-3N 15 2 - - 215,- - - 963-128 88,-
WTB 30K-3N 30 5 - - 215,- - - 963-128 88,-

WTB 1K-4NM 1,5 0,5 0,5 10 250,- 965-227 55,- 963-127 72,-
WTB 3K-3NM 3 1 1 20 250,- 965-227 55,- 963-127 72,-
WTB 6K-3NM 6 2 2 40 250,- 965-228 70,- 963-128 88,-
WTB 10K-3NM 15 5 5 100 250,- 965-228 70,- 963-128 88,-
WTB 30K-2NM 30 10 10 200 250,- 965-228 70,- 963-128 88,-

2  3

4 5

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0Inox / Protection IP65...68

Modèle Portée Lecture Échelon   
d’étalonnage

Charge  
minimale

Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

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

Balance de table avec protection IP KERN WTB-N · WTB-NM

Puissante dans le secteur des denrées alimentaires grâce au  
niveau IP65 et à l‘écran trois couleurs pour les pesées de contrôle,  
désormais également avec approbation d‘homologation [M]

Caractéristiques

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

 · Compatible avec votre système de qualité 
conforme HACCP

 · 1 Protection contre la poussière et les 
projections d‘eau IP65 (uniquement en 
fonctionnement avec batterie)

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

 · 2 Affichage double à l‘arrière de la balance
 · Dimensions compactes avantageuses pour 
gagner de la place

 · 3 Pesage innovant avec zone de tolérance 
(contrôle de poids) : la couleur de l’écran 
change selon le résultat de la pesée  
(trop léger/ok/trop lourd) et aide ainsi à 
portionner, doser et trier

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

 · Poignées encastrées sous la balance pour 
un transport aisé

 · Housse d‘utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de 
chiffres 25 mm

 · Dimensions plateau, inox, L×P 260×200 mm
 · Dimensions totales L×P×H 285×315×128 mm
 · Poids net ca. 3,2 kg
 · Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

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

 · Fonctionnement avec accu interne, durée 
de service jusqu‘à 50 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 12 h,  
KERN WTB-A01N, € 35,-

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

 · 5 Mallette de transport solide pour le 
transport et le rangement en sûr de la balance, 
dimensions L×P×H 510×360×220 mm,  
KERN RFB-A02, € 115,-

 Réduction de prix

EN SÉRIE OPTION FACTORY
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MULTI

3

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

FFN 1K-4N 1,5 0,2 - - 260,- - - 963-127 72,-
FFN 3K0.5IPN 3 0,5 - - 255,- - - 963-127 72,-
FFN 6K1IPN 6 1 - - 255,- - - 963-128 88,-
FFN 15K2IPN 15 2 - - 255,- - - 963-128 88,-
FFN 25K5IPN 25 5 - - 255,- - - 963-128 88,-

FFN 1K-4NM 1,5 0,5 0,5 10 285,- 965-227 55,- 963-127 72,-
FFN 3K1IPM 3 1 1 20 285,- 965-227 55,- 963-127 72,-
FFN 6K2IPM 6 2 2 40 285,- 965-228 70,- 963-128 88,-
FFN 15K5IPM 15 5 5 100 285,- 965-228 70,- 963-128 88,-
FFN 25K10IPM 25 10 10 200 285,- 965-228 70,- 963-128 88,-

1 2

3

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 Inox / Protection IP65...68

Modèle Portée Lecture Échelon   
d’étalonnage

Charge  
minimale

Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

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

Balance de table avec protection IP KERN FFN

Balance de table polyvalente, protégée par l‘inox et la classe 
de protection IP65, aussi avec approbation d‘homologation [M]

Caractéristiques

 · 1 Conçu pour répondre aux exigences 
hygiéniques élevés dans l’industrie des 
denrées alimentaires, pharmaceutique et 
l’industrie chimique

 · Compatible avec votre système de qualité 
conforme HACCP

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

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

 · Poignées encastrées sous la balance  
pour un transport aisé

 · 3 Protection contre la poussière et les 
projections d‘eau IP65 (uniquement en 
fonctionnement avec batterie)

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de 
chiffres 25 mm

 · Dimensions surface de pesée, inox, L×P 
230×190 mm

 · Dimensions totales L×P×H 230×300×130 mm
 · Fonctionnement avec batterie interne, durée 
de service jusqu‘à 50 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 12 h

 · Poids net ca. 4,0 kg
 · Température ambiante tolérée 
KERN FFN-N: 0 °C/40 °C 
KERN FFN-NM: -10 °C/40 °C

Accessoires

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

EN SÉRIE OPTION FACTORY
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KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

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

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

1 2

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0Inox / Protection IP65...68

Modèle Portée Lecture Échelon   
d’étalonnage

Charge  
minimale

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

Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

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

Balance de table avec protection IP KERN FXN-N · FXN-M

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

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

 · Compatible avec votre système de qualité 
conforme HACCP

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

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

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

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

 · 1 Poignées encastrées sous la balance 
pour un transport aisé

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

Caractéristiques techniques

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

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

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

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

Accessoires

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet

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

EN SÉRIE OPTION FACTORY
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MULTI

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
 
 

kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

SFE 6K-3NM 6 2 2 40 6 A 380,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SFE 10K-3NM 15 5 5 100 6 A 370,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SFE 10K-3LNM 15 5 5 100 10 B 430,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SFE 30K-2NM 30 10 10 200 6 A 370,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SFE 60K-2NM 60 20 20 400 10 B 420,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFE 60K-2LNM 60 20 20 400 14 C 530,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFE 100K-2NM 150 50 50 1000 10 B 440,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFE 100K-2LNM 150 50 50 1000 14 C 530,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFE 100K-2XLNM 150 50 50 1000 22 D 650,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFE 300K-1LNM 300 100 100 2000 20 D 650,- 965-229 93,- 963-129 105,-

 

1 2

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 Inox / Protection IP65...68

Modèle Portée Lecture Échelon 
 d’étalonna

Charge  
minimale

Poids net  
 

env.

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

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

Balance plate-forme avec afficheur en acier inoxydable KERN SFE

Balance plate-forme avec protection contre la poussière et les 
projections d‘eau IP65 et approbation d‘homologation [M]

Caractéristiques

 · Balance plate-forme protection IP65 avec ap-
pareil d’analyse en inox, pour les applications 
industrielles, hygiénique et facile à nettoyer

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

 · Afficheur : inox, protégé contre la poussière 
et les projections d‘eau IP65, à position 
variable, p. ex. libre ou vissé au mur, pour 
détails voir KERN KFE-TNM

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

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

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de 
chiffres 22 mm

 · Dimensions plateau, inox L×P×H 
A 300×240×110 mm, grande illustration 
B 400×300×130 mm 
C 500×400×140 mm 
D 650×500×140 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H 195×118×83 mm
 · Longueur de câble afficheur env. 3 m
 · Fonctionnement avec batterie interne, durée 
de service jusqu‘à 35 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 12 h

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

Accessoires

 · 2 Colonne pour placer l‘afficheur  
verticalement, pour les modèles avec  
plateau de dimensions 
A–D: Hauteur de la colonne env. 200 mm, 
KERN SFE-A01, € 55,- 
B–D: Hauteur de la colonne env. 400 mm, 
KERN SFE-A02, € 55,- 
C–D: Hauteur de la colonne env. 600 mm, 
KERN SFE-A03, € 65,-

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

 Réduction de prix

EN SÉRIE OPTION FACTORY
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MULTI

2 1 SFB-M/ 
SFB-HM

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
 
 

kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

SFB 50K-3XL 50 5 - - 14 500×400 870,- - - 963-128 88,-
SFB 100K-2L 100 10 - - 14 500×400 910,- - - 963-129 105,-
SFB 100K-2XL 100 10 - - 26 650×500 1130,- - - 963-129 105,-
SFB 200K-2XL 200 20 - - 26 650×500 850,- - - 963-129 105,-

SFB 10K1HIP 10 1 - - 8 300×240 670,- - - 963-128 88,-
SFB 20K2HIP 20 2 2 - 8 300×240 670,- - - 963-128 88,-
SFB 50K5HIP 50 5 5 - 8 300×240 670,- - - 963-128 88,-
SFB 50K5LHIP 50 5 5 - 8 400×300 740,- - - 963-128 88,-
SFB 100K10HIP 100 10 - - 14 400×300 730,- - - 963-129 105,-

SFB 60K-2XLM 60 20 20 400 16 500×400 1010,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFB 100K-2XLM 150 50 50 1000 24 650×500 1010,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFB 300K-1LM * 300 100 100 2000 26 650×500 860,- 965-229 93,- 963-129 105,-

SFB 15K5HIPM 15 5 5 100 8 300×240 680,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SFB 30K10HIPM 30 10 10 200 8 300×240 690,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SFB 60K20LHIPM 60 20 20 400 14 400×300 740,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFB 100K-2HM 150 50 50 1000 13 400×300 760,- 965-229 93,- 963-129 105,-

3 4

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0Inox / Protection IP65...68

Modèle Portée Lecture Échelon 
 d’étalonnage

Charge  
minimale

Poids net  
 

env.

Plateau 
 L×P

Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

avec affichage sur colonne

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

avec affichage sur colonne

 *JUSQU‘À ÈPUISEMENT DU STOCK  Réduction de prix

Balance plate-forme en inox KERN SFB-H · SFB

Balance plate-forme en acier inoxydable avec protection 
contre la poussière et les projections d‘eau IP65 et  
homologation [M]

Caractéristiques

 · Idéale pour applications industrielles
 · 1 Plate-forme : entièrement en inox,  
capteur en inox protégé au silicone, protection 
contre la poussière et l‘eau IP67

 · 2 Afficheur : inox, protégé contre la  
poussière et les projections d‘eau IP65,  
(uniquement en fonctionnement avec batterie)

 · 3 SFB-H: Colonne, en série, pour les modèles 
avec plateau de dimensions 
300x240 mm: Hauteur de colonne, env.  
200 mm 
400x300 mm: Hauteur de colonne, env.  
200 mm

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de 
chiffres 52 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H 266×165×96 mm
 · Longueur de câble afficheur env. 3 m
 · Fonctionnement avec batterie interne, durée 
de service jusqu‘à 35 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 12 h

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

Accessoires

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

 · Colonne à visser à la plate-forme,  
hauteur de la colonne env. 600 mm,  
KERN SFB-A01, € 75,-

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet

EN SÉRIE OPTION FACTORY
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SXS 6K-3M 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 ± 1 | 2 A 670,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 10K-3M 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 ± 2 | 5 A 670,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 10K-3LM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 ± 2 | 5 B 820,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 30K-2M 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 ± 5 | 10 B 820,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 30K-2LM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 ± 5 | 10 C 1110,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 60K-2M 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 ± 10 | 20 B 820,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 60K-2LM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 ± 10 | 20 C 1110,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 100K-2M 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 ± 20 | 50 C 1110,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 100K-2LM 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 ± 20 | 50 D 1370,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 300K-2M 150 | 300 50 | 100 50 | 100 1000 | 2000 ± 50 | 100 D 1370,- 965-229 93,- 963-129 105,-

1

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 Inox / Protection IP65...68

Modèle Portée Lecture Échelon 
 d’étalonnage

Charge  
minimale

Linéarité Plateau 
 

Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

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

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

Balance plate-forme en inox KERN SXS

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

Caractéristiques

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

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

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

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

 · Taille d‘affichage supérieure : hauteur de 
chiffres 55 mm, rétroéclairage pour une  
lecture facile de la valeur de pesée même 
dans de mauvaises conditions lumineuses

 · Structure du menu KERN facile à utiliser, 
avec impression intuitivement adaptable des 
résultats des pesages

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

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de 
chiffres 55 mm

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

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

Accessoires

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

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

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

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

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

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet

EN SÉRIE OPTION FACTORY

 Réduction de prix
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Balances au sol/Transpalettes peseurs

Voir page 21/22

à partir de €
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www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 Balances au sol/Transpalettes peseurs

Balance au sol KERN BID/BID-D

Balance au sol avec approbation d‘homologation [M]* et au 
rapport qualité/prix excellent – existe désormais aussi en  
balance à plage double haute résolution

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

3 Rampe d‘accès incl. paire de plaques, 
d‘assise pour un accès aisé de par exemple 
chariot grillagé, chariot à étages, chariot à 
container, chariot à plateau, diable, chariot de 
levage, chariot roulant, poubelles etc.

4 Cadre de fosse stable, pour le montage  
du pont bascule pour un accès aisé
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BID 600K-1SM 600 0,2 4 130 A 1020,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BID 600K-1M 600 0,2 4 150 C 1250,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BID 1T-4SM 1500 0,5 10 130 A 1020,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BID 1T-4M 1500 0,5 10 75 C 1280,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BID 1T-4EM 1500 0,5 10 65 B 1120,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BID 3T-3M 3000 1 20 150 C 1290,- 965-232 200,- 963-132 440,-
BID 3T-3LM 3000 1 20 150 D 1450,- 965-232 200,- 963-132 440,-

BID 600K-1DSM 300 | 600 0,1 | 0,2 4 130 A 1090,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BID 600K-1DM 300 | 600 0,1 | 0,2 4 150 C 1320,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BID 1T-4DSM 600 | 1500 0,2 | 0,5 10 130 A 1090,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BID 1T-4DM 600 | 1500 0,2 | 0,5 10 150 C 1350,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BID 3T-3DM 1500 | 3000 0,5 | 1 20 150 C 1360,- 965-232 200,- 963-132 440,-
BID 3T-3DLM 1500 | 3000 0,5 | 1 20 150 D 1520,- 965-232 200,- 963-132 440,-

*

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

Modèle Portée Lecture = Échelon 
d‘homologation

Charge  
minimale

Poids net  
 

env.

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

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

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

 Nouveau modèle  Réduction de prix * Homologation pas compatible avec KERN KIB-A02, KIB-A03, KIB-A04, KIB-A10

Balance au sol KERN BID/BID-D

Caractéristiques

 · NOUVEAU : désormais aussi disponible 
comme balance à plage double ! Idéale pour 
peser des charges maximales élevées sans 
renoncer à une résolution élevée dans la plage 
de charge basse. Ceci permet de remplacer 
deux balances par une seule et donc  
d’économiser de la place et de l’argent !

 · BID 1T-4EM: Dimensions compactes  
spéciales pour peser les europalettes

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

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

 · 2 Afficheur : détails voir KERN KFB-TM
 · Totalisation des valeurs des poids et pièces 
de comptage

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

 · 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 
pertinents. Les appareils KERN avec KCP 
peuvent donc être raccordés très facilement 
à l’ordinateur, aux commandes industrielles 
et autres systèmes numériques. Le KCP 
est en grande partie compatible avec le 
protocole MT-SICS. Possible uniquement via 
des interfaces de données RS-232, autres 
interfaces sur demande

Caractéristiques techniques

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

 · Dimensions afficheur L×P×H 260×115×70 mm
 · Longueur de câble afficheur env. 5 m
 · Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

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

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

 · 3 Rampe d‘accès, acier à revêtement de 
poudre,acier à revêtement de poudre, pour 
les modèles avec plateau de dimensions 
A, B KERN BIC-A01, € 350,- 
C KERN BIC-A02, € 380,- 
D KERN BIC-A03, € 460,-

 · 4 Cadre de fosse stable, acier à revête-
ment de poudre, pour le montage du pont 
bascule pour un accès aisé, pour les  
modèles avec plateau de dimensions 
A KERN BIC-A04, € 295,- 
B KERN BIC-A08, € 330,- 
C KERN BIC-A05, € 330,- 
D KERN BIC-A06, € 350,-

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

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

 · Interfaces de données USB pour transférer 
les données de pesée à l‘ordinateur, l‘impri-
mante, sur des clés USB etc., pas compatible 
avec l’homologation, KERN KIB-A03, € 120,-

 · Interface de données Bluetooth pour le 
transfert de données sans fil vers PC ou  
tablettes, ne peut pas être équipé ultérieurement,  
KERN KIB-A04, € 110,-

 · 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 KIB-A10, € 55,-

 · Sortie I/O digitale (8 in/8 out),  
KERN KIB-A09

 · Interface de données Ethernet, pour 
connexion à un réseau Ethernet sur IP, ne 
peut pas être équipé ultérieurement, pas 
compatible avec ĺ homologation, KERN 
KIB-A03, KIB-A04, KIB-A10. KERN KIB-A02 
KERN KIB-A02, € 150,-

 · Voyant signalétique, interface incluse, 
pour fournir une assistance visuelle pour 
les pesées avec une plage de tolérance, pas 
compatible avec l’homologation,  
KERN KIB-A06, € 320,-

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

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

EN SÉRIE OPTION FACTORY
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BFN 600K-1SM 600 0,2 4 100 A 2600,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFN 1T-4SM 1500 0,5 10 100 A 2600,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFN 1.5T0.5M 1500 0,5 10 135 B 3350,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFN 3T-3M 3000 1 20 135 B 3350,- 965-232 200,- 963-132 440,-
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www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 Balances au sol/Transpalettes peseurs

Modèle Portée Lecture = Échelon 
d‘homologation

Charge  
minimale

Poids net  
 

env.

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

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

 JUSQU‘À ÈPUISEMENT DU STOCK

Balance au sol KERN BFN

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

Caractéristiques

 · Norme industrielle exigeante geeignet für 
den rauen Industrieeinsatz

 · Plateau de pesée vissé par le haut avec 
vis en inox, hygiénique et facile à retirer et 
à nettoyer

 · 1 Pont bascule : inox, extrêmement 
résistante à la torsion grâce à une épaisseur 
importante du matériau, 4 cellules de pesée 
inox soudées, avec protection contre la 
poussière et les projections d’eau IP68. 
El plato de pesaje se puede desatornillar 
fácilmente con fines de mantenimiento o 
reparación (tamaños de plato de pesaje 
KERN KFP-V40

 · Compatible avec votre système de qualité 
conforme HACCP

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

 · 2 Afficheur : inox, protégé contre la 
poussière et les projections d‘eau IP65, pour 
les applications industrielles, hygiénique et 
facile à nettoyer, bloc d‘alimentation intégré, 
L’appareil d’analyse peut être également livré 
comme composant sans pont bascule, pour 
détails voir KERN KFN-TM

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

 · Totalisation des valeurs des poids et pièces 
de comptage

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

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de 
chiffres 52 mm

 · Abmessungen Auswertegerät L×P×H 
266×165×96 mm 

 · Dimensions afficheur,
 · Longueur de câble afficheur env. 5 m
 · Dimensions plateau L×P×H 
A 1000×1000×85 mm 
B 1500×1200×80 mm 

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

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

Accessoires

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

 · Paire de plaques d‘assise pour la fixation du  
pont de pesée au sol, KERN BFN-A03, € 60,-

 · 5 Rampe d‘accès, inox, non incluse, pour 
les modèles avec plateau de dimensions 
KERN BFN-A05, € 1090,- 
KERN BFN-A01, € 1120,-

 · 6 Cadre de fosse stable, inox, pour les 
modèles avec plateau de dimensions 
KERN BFN-A06, € 730,- 
KERN BFN-A02, € 850,-

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

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet

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

 Expédition par transporteur. Dimensions, 
poids brut, coût d‘expédition sur demandeEN SÉRIE OPTION FACTORY
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NFB 600K200M 600 0,2 4 130 A 1360,- 965-230 132,- 963-130 165,-
NFB 600K200LM 600 0,2 4 165 B 1590,- 965-230 132,- 963-130 165,-
NFB 1.5T0.5M 1500 0,5 10 130 A 1360,- 965-230 132,- 963-130 165,-
NFB 1.5T0.5LM 1500 0,5 10 155 B 1590,- 965-230 132,- 963-130 165,-

2 3
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www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0Balances au sol/Transpalettes peseurs

Modèle Portée Lecture = Échelon 
d‘homologation

Charge  
minimale

Poids net  
 

env.

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

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

Bascule surbaissée KERN NFB

Balance surbaissée (IP67) avec afficheur XXL et approbation 
d’homologation [M]

Profondeur de la surface de pesée

Lar
geu
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r to
talProfondeur total

Hauteur total

Caractéristiques

 · Balance surbaissée pour un pesage rapide 
de par exemple chariot grillagé, chariot 
à étages, chariot à container, chariot à 
plateau, diable, chariot de levage, chariot 
roulant, poubelles etc.

 · Construction basse de la plate-forme et 
rampes d‘accès intégrées des deux côtés 
pour un accès aisé. Pour cela ne pas besoin 
d‘installer un cadre de fosse – économise de 
l‘argent

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

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

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de 
chiffres 52 mm

 · Dimensions totales L×P×H 
A 1600×1200×80 mm 
B 1800×1400×80 mm

 · Hauteur dans la voie de passage : 80 mm
 · Dimensions surface de pesée 
A L×P 1000×1000 mm 
B L×P 1200×1200 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H 250×160×65 mm
 · Longueur de câble afficheur env. 5 m
 · Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

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

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

 · Paire de plaques d‘assise pour la fixation 
du pont de pesée au sol, KERN BFS-A06, € 70,-

 · Fonctionnement avec accu interne, durée 
de service jusqu‘à 35 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 10 h,  
KERN KFB-A01, € 35,-

 · Interface de données Bluetooth pour le 
transfert de données sans fil vers PC ou 
tablettes, ne peut pas être équipé ultérieure-
ment, pas compatibles avec homologation, 
KERN KFB-A03, € 130,-

 · Module analogue, ne peut pas être équipé  
ultérieurement, pas compatible avec la 
lampe de signalisation 
0–10 V: KERN KFB-A04, € 95,- 
4–20 mA: KERN KFB-A05, € 95,-

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

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

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

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet

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

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

EN SÉRIE OPTION FACTORY



25

MULTI

2 1

 
 
 
KERN

 
 

[Max]  
kg

 
 

[d] = [e]  
kg

  
 

[Min]  
kg

 
 
 

kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

NFN 600K-1M 600 0,2 4 130 2950,- 965-230 132,- 963-130 165,-
NFN 1.5T-4M 1500 0,5 10 125 2950,- 965-230 132,- 963-130 165,-
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www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 Balances au sol/Transpalettes peseurs

Modèle Portée Lecture = Échelon 
d‘homologation

Charge minimale Poids net  
 

env.

Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

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

 JUSQU‘À ÈPUISEMENT DU STOCK

Bascule surbaissée KERN NFN

Balance surbaissée en acier inoxydable (IP68) et afficheur en 
acier inoxydable (IP65), avec approbation d’homologation [M]

Profondeur de la surface de pesée

Lar
geu

r d
e la

 su
rfa

ce 
de p

esé
e

Lar
geu

r to
talProfondeur total

Hauteur total

Caractéristiques

 · Bascule surbaissée robuste en acier 
inoxydable pour un pesage rapide de p. ex. 
chariots de linge, chariots à container, chariots 
roulants etc. Idéal pour la blanchisserie 
hospitalière, l‘entrée des marchandises, la 
cuisine hospitalière etc.

 · Construction basse de la plate-forme et 
rampes d‘accès intégrées des deux côtés 
pour un accès aisé. Pour cela ne pas besoin 
d‘installer un cadre de fosse – économise  
de l‘argent

 · Conçu pour répondre aux exigences 
hygiéniques élevés dans l’industrie des 
denrées alimentaires, pharmaceutique et 
l’industrie chimique

 · 1 Pont bascule : inox, extrêmement  
résistante à la torsion grâce à une épaisseur  
importante du matériau, 4 cellules de pesée 
inox soudées, avec protection contre la 
poussière et les projections d’eau IP68. Éga-
lement disponible comme composant sans 
afficheur KERN KFD-V40

 · Compatible avec votre système de qualité 
conforme HACCP

 · 2 Afficheur : détails voir KERN KFN-TM
 · Totalisation des valeurs des poids et pièces 
de comptage

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

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de 
chiffres 52 mm

 · Dimensions totales L×P×H 1600×1200×80 mm
 · Hauteur dans la voie de passage : 80 mm
 · Dimensions afficheur L×P×H 266×165×96 mm
 · Longueur de câble afficheur env. 5 m
 · Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

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

 · Paire de plaques d‘assise pour la fixation 
du pont de pesée au sol,  
KERN BFN-A03, € 60,-

 · Fonctionnement avec batterie interne, 
durée de service jusqu‘à 35 h sans  
rétroéclairage, temps de chargement env. 
12 h, KERN GAB-A04, € 40,-

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

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

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet

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

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

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

2 3

4 5

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

Modèle Portée Lecture Charge minimale Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

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

Pèse-palettes KERN UFB

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

Caractéristiques

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

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

 · 2 roulettes pour un transport aisé de la balance
 · Pesée avec plage de tolérance 
(Checkweighing) : Un signal optique et 
acoustique assiste le contrôle rapide des 
marchandises sur palette

 · Totalisation des valeurs des poids et pièces 
de comptage

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

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de 
chiffres 52 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H 250×160×58 mm
 · Longueur de câble afficheur env. 5 m
 · Poids net ca.  55 kg
 · Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

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

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

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

 · Interface de données Bluetooth pour le 
transfert de données sans fil vers PC ou  
tablettes, ne peut pas être équipé ultérieure-
ment, pas compatibles avec homologation, 
KERN KFB-A03, € 130,-

 · Module analogue, ne peut pas être équipé  
ultérieurement, pas compatible avec la 
lampe de signalisation 
0-10 V, KERN KFB-A04, € 95,- 
4-20 mA, KERN KFB-A05, € 95,-

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

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

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

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet

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

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Egalement disponible en version  
acier inoxydable !
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VHB 2T1 2000 1 110 1310,- 963-131 220,-

1
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www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 Balances au sol/Transpalettes peseurs

Modèle Portée Lecture Poids net  
 

env.

Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Cert. d‘étalonnage

Transpalette peseur KERN VHB

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

Caractéristiques

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

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

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

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

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

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

Caractéristiques techniques

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

Accessoires

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

 Réduction de prix

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

EN SÉRIE OPTION



KERN HCB · HCN

 90,-

28

Balances à crochet

Voir page 29

à partir de €
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g
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KERN

 
€

HCB 20K10 20 10 80×45×150 0,60 105,- 963-128H 88,-
HCB 50K20 50 20 80×45×150 0,60 115,- 963-128H 88,-
HCB 50K100 50 100 80×45×150 0,60 90,- 963-128H 88,-
HCB 99K50 99 50 80×45×150 0,60 100,- 963-129H 105,-
HCB 100K200 100 200 80×45×150 0,60 99,- 963-129H 105,-
HCB 200K100 200 100 80×45×150 0,60 115,- 963-129H 105,-
HCB 200K500 200 500 80×45×150 0,60 95,- 963-129H 105,-
HCB 0.5T-3 500 1000 80×42×152 0,30 215,- 963-130H 165,-
HCB 1T-3 1000 2000 80×48×150 0,30 275,- 963-130H 165,-

HCN 50K100IP 50 100 95×50×180 0,80 130,- 963-128H 88,-
HCN 100K200IP 100 200 95×50×180 0,80 130,- 963-129H 105,-
HCN 200K500IP 200 500 95×50×180 0,80 130,- 963-129H 105,-

KERN HCB KERN HCN

1 2

3 4
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www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 Dynamomètres

Modèle Portée Lecture Dimensions boîte 
 L×P×H

Poids net  
 

env.

Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Cert. d‘étalonnage

Acier inoxydable

Dynamomètres KERN HCB · HCN

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

Caractéristiques

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

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

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

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

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

Caractéristiques techniques

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

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

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

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

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

Accessoires

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

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

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

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

Accessoires pour modèles avec [Max] ≥ 0,5 t
 · 5 Manille ultra-résistante, étrier en acier 
moulé galvanisé à chaud, forme arquée. 
Comprend : 2 manilles avec boulon vissé 
peint, convient aux modèles KERN HCB avec 
[Max] ≥ 0,5 t, KERN YSC-03, € 50,-

 Réduction de prix

EN SÉRIE OPTION



KERN ORA

 85,-

30

Réfractomètres

Voir page 31

à partir de €

Conseil : Une variété de microscopes 
puissants, comme le KERN OBE-1 ou 
l’OZL-46, pour l’analyse d’échantillons 
d’aliments sont disponibles sur  
www.kern-sohn.com
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KERN

ORA 32BA Brix 0 – 32 % 0,2 % 85,–

ORA 3HA
 
 

58 – 92 % 
38 – 43 °Bé
12 – 27 % 

0,5 %
0,5 °Bé
1 %

90,–

ORA 1SA 0 – 100 ‰
1,000 – 1,070 sg

1 ‰
0,001 sg 85,–

ORA 1WA
 
 

0 – 140 °Oe
0 – 25 °KMW
0 – 32 % 

1 °Oe
0,25 °KMW
0,2 %

85,–

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

Caractéristiques

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

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

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

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

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

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

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

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

 · Accessoires sont disponibles en option

Caractéristiques techniques

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

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

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

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

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

Réfractomètres analogiques KERN ORA

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

EN SÉRIE OPTION

Désormais également disponible avec 
certificat d'étalonnage!

Modèle Graduations Plage de mesure Division ATC Domaine d‘application Prix 
H.T.

départ usine
€

sucre

Brix
Baumé
Teneur en eau

miel

Salinité
Poids spécifique sel

Oechsle
KMW (Babo)
Brix

vin



1769 1844 1863 1880 1923

1980 1994 2000 2002 2007

2008 2009 2012 2014 2015
 

2017 2019

Member

Pr
in

te
d 

in
 G

er
m

an
y

Z-
FF

OO
D-

FR
-K

P-
20

19
1

L’anaître Johann Jakob Sauter 
construit la balance de 
Hahn en fer. Un fondement 
pour la technologie de la 
balance dans le sud de  
l’ Allemagne

Création de la société – 
Production de balances de 
précision

Gottlieb Kern très fier, 
avec le personnel de son 
atelier

Balance d’apothicaire avec 
Esculape

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

La balance électronique 
remplace la balance  
mécanique

Laboratoire DKD accrédité 
(ISO 17025)

Nouveau site d’implantation 
à Balingen

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

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

Agréement pour homologa
tion initial par le fabricant 
(2009/23/CE)

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

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

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

Inauguration Ziegelei 2.0 
avec magasin à hauts  
rayonnages pilotés par 
ordinateur

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

Grande année d’anniversaire chez KERN  
25 ans laboratoire DKD accreditée  
175 ans KERN & SOHN 
250 ans construction de balances dans la  
famille propriétaire Sauter

HOMOLOGATION  
INITIALE PAR LE

FABRICANT 
2014/31/UE

AGRÉMENT  
POUR

KERN & SOHN GmbH 
Balances, poids de côntrole, Microscopes,  
laboratoire d’étalonnage DAkkS
Ziegelei 1
72336 Balingen
Allemagne

Tel. +49 7433 9933  0
Fax +49 7433 9933  149

info@kernsohn.com
www.kernsohn.com




