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

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

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

Easy Touch :  
convient pour la connexion,
transmission et contrôle de données
via PC, tablette ou smartphone.
Voir détails en page 25

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

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

Interface de données USB : 
pour connecter la balance à une  
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  
Microscope : Pour transmission de 
l’image à un afficheur mobile

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

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

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

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 portionnement. 
L‘opération est assitée par un signal  
acoustique ou optique, voir le modèle respectif 

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

Protection contre la poussière et  
les projections d’eau – IPxx :  
le degré de protection est indiqué par  
le pictogramme. Voir définition dans le 
glossaire. Voir page 58

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

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

Fonctionnement avec batterie :  
ensemble rechargeable 

Adaptateur secteur universel :  
externe, avec entrée universelle et adap
tateurs de ports d‘entrée en option pour  
A) UE, CH, GB
B) UE, CH, GB, USA
C) UE, CH, GB, USA, AUS
 
Bloc d’alimentation :  
intégré à pour chaque appareil. 
230 V/50 Hz standard UE. Sur demande 
également en standard GB, USA ou AUS 

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

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

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

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

Tête de microscope
rotative à 360 °

Microscope monoculaire  
Pour regarder avec un seul oeil

Microscope binoculaire  
Pour regarder avec les deux yeux

Microscope trinoculaire  
Pour regarder avec les deux yeux et option 
supplémentaire pour le branchement d‘un 
appareil numérique

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

Eclairage halogène 
Pour une image particulièrement claire   
et bien contrastée

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

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

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

Unité à contraste de phase  
Pour des contrastes plus marqués

Condenseur fond noir/unité
Amplification du contraste par  
éclairage indirect

Unité de polarisation  
Pour polarisation de la lumière

Système corrigé à l’infini 
Système optique corrigé à l‘infini

Fonction zoom  
Pour loupes binoculaires

Mesure de longueur  
Graduation intégrée dans l‘oculaire

Carte SD
Pour sauvegarde des données

Caméra oculaire numérique USB 2.0 
Pour transfert direct des images sur un PC

Caméra oculaire numérique USB 3.0 
Pour transfert direct des images sur un PC

Caméra oculaire numérique HDMI
Pour transmission directe de l’image à  
un afficheur

Logiciel
pour la transmission des données de  
mesure de l’appareil vers un ordinateur.

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

Homologation possible :  
la durée de la mise à disposition de  
l’homologation est indiquée par le  
pictogramme 
Étalonnage DAkkS (DKD) :  
la durée de l’étalonnage DAkkS en  
jours est indiquée par le pictogramme 

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

* Le nom Bluetooth® et les logos sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par  
KERN & SOHN GmbH s’effectue sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
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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 !

www.kern-sohn.com
Informations sur la disponi-
bilité 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

Conditions de vente
 · Les prix sont valables à partir du 

01.01.2021 – 31.12.2021. 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

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 
pesage depuis plus de 175 ans

compétence
 · Accréditation DAkkS  

DIN EN ISO/IEC 17025

 · Système d’assurance qualité  
DIN EN ISO 9001

 · Homologation initiale par le  
fabricant 2014/31/UE

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

Vos avantages

Calibration hotline 
+49 7433 9933 -196

Commander par e-mail  
info@kern-sohn.com
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Aleksandar Delić
Spécialiste de produits  

Tel. +49 7433 9933 - 120  
aleksandar.delic@kern-sohn.com

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

Les balances scolaires KERN
sont des instruments d’entrée de gamme dans le domaine 
des balances de laboratoire qui couvrent les applications 
de base. Elles se distinguent par une utilisation simple et un 
rapport performance/prix optimal.

KERN Basic Laborwaagen
sont utilisées la plupart du temps dans des applications en 
laboratoire comme balances pour poste individuel entre 
autres pour préparer des échantillons. Elles sont équipées de 
toutes les fonctions de laboratoire utiles qui aident vraiment 
l’utilisateur. 

Les balances de laboratoire KERN
vous offrent toutes les conditions nécessaires à un travail 
efficace et précis dans l’environnement laboratoire. Toutes 
les fonctions de laboratoire, comme la fonction recette ou les 
interfaces, sont toujours prévues. 

Les balances de laboratoire Premium KERN
représentent la technique de pointe dans le segment des  
balances de précision. Les caractéristiques importantes  
des équipements des balances EN SÉRIE sont complétées 
par des matériaux de haute qualité, des formes robustes et 
stables, des systèmes de pesée de haute valeur et performants,  
des processus d’utilisation optimisés, des avantages de vitesse 
et, en partie, par une technologie à écran tactile ultramoderne.

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

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

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

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

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

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

Balances de précision ___________________________________________________ 05

Balances d‘analyse ________________________________________________________13

Dessicateurs ________________________________________________________________18 

Balances plate-formes ___________________________________________________21

Balance & poids dans le système de gestion de qualité ____________24

Microscopes/Réfractomètres/Polarimètre _______________________25

EasyTouch ___________________________________________________________________ 35
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Balances de précision

Voir page 10

à partir de €
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[d]  
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g

 
 
 

mm €
 

KERN
 
€

EMB 100-3 100 0,001 0,001 ± 0,005 170×244×54 A 195,- 963-127 78,-
EMB 200-3 200 0,001 0,001 ± 0,005 170×244×54 A 210,- 963-127 78,-
EMB 200-2 200 0,01 0,01 ± 0,02 170×244×39 B 125,- 963-127 78,-
EMB 600-2 600 0,01 0,01 ± 0,03 170×244×39 B 160,- 963-127 78,-
EMB 1000-2 1000 0,01 0,01 ± 0,05 170×244×54 C 195,- 963-127 78,-
EMB 2000-2 2000 0,01 0,01 ± 0,05 170×244×54 C 205,- 963-127 78,-
EMB 500-1 500 0,1 0,1 ± 0,2 170×244×39 C 55,- 963-127 78,-
EMB 500-1BE 500 0,1 0,1 ± 0,2 170×244×39 C 55,- 963-127 78,-
EMB 1200-1 1200 0,1 0,1 ± 0,3 170×244×39 C 78,- 963-127 78,-
EMB 3000-1 3000 0,1 0,1 ± 0,3 170×244×39 C 125,- 963-127 78,-
EMB 6000-1 6000 0,1 0,1 ± 0,3 170×244×39 C 160,- 963-128 94,-
EMB 2200-0 2200 1 1 ± 2 170×244×39 C 57,- 963-127 78,-
EMB 5.2K1 5200 1 1 ± 3 170×244×39 C 60,- 963-128 94,-
EMB 5.2K5 5200 5 5 ± 10 170×244×39 C 55,- 963-128 94,-

A B

1 2

3

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

Modèle Portée Lecture Reproductibilité Linéarité Dimensions  
L×P×H

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Cert. d‘étalonnage

EN SÉRIE OPTION

Balance scolaire KERN EMB

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

Caractéristiques

 · Utilisation aisée et pratique à 2 touches
 · Fonction d‘addition de pesées pour simplifier 
les mélanges

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

 · Crochet pour pesage de charges suspendues 
en série

 · 2 Conseil : KERN EMB 500-1BE Black Edition
 · Conseil : Avec le kit auxiliaire en option pour 
la détermination de la densité, le KERN YDB-04 
est également bien adapté pour une utilisation 
scolaire et pour l’enseignement

Caractéristiques techniques

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

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

 · Poids net env.  0,85 kg
 · Piles incluses, 9 V bloc, 2×1.5 V AA
 · Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

Accessoires

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

 · Adaptateur secteur universel externe, avec 
entrée universelle et adaptateurs de ports 
d‘entrée en option pour UE, GB, CH, USA, 
KERN YKA-03N, € 32,-

 · 3 Kit d’aide à la détermination de la densité 
des liquides et des matières solides d’une 
densité > 1. Comprend : Pont pour le maintien 
du bécher (∅ 102 mm), un crochet (H 139 mm),  
convient aux modèles avec plateau de 
dimensions A, KERN YDB-04, € 25,-
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KERN

  
 

[Max]  
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[d]  
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g €

 
KERN

 
€

EHA 500-2 500 0,01 0,03 ± 0,02 A 90,- 963-127 78,-
EHA 500-1 500 0,1 0,3 ± 0,2 A 65,- 963-127 78,-
EHA 1000-1 1000 0,1 0,3 ± 0,2 B 65,- 963-127 78,-
EHA 3000-1 3000 0,1 0,3 ± 0,3 B 90,- 963-127 78,-
EHA 3000-0 3000 1 3 ± 2 B 65,- 963-127 78,-

A 1

2

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

EN SÉRIE OPTION

Modèle Portée Lecture Reproductibilité Linéarité Plateau Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Cert. d‘étalonnage

Balance scolaire KERN EHA

Modèle compact et polyvalent avec plateau en inox robuste 
pour les laboratoires, l’industrie et l’enseignement

Caractéristiques

 · Grâce à sa conception compacte et robuste, 
à son écran très lumineux et à sa grande 
précision, cette série est idéale pour les  
laboratoires, le contrôle qualité, la production 
et l’enseignement de la biologie, de la chimie 
et de la physique

 · Grand plateau de pesée antichoc en acier 
inoxydable, hygiénique et facile à nettoyer

 · 1 Construction particulièrement plate
 · Clavier ergonomique optimisé avec touches 
grand format et écran LCD contrasté

 · 2 Stable et antidérapante grâce à ses pieds 
en caoutchouc

 · 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

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

Caractéristiques techniques

 · Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 
22 mm

 · Dimensions de la surface de pesée, inox 
A ∅ 105 mm 
B 120×120×7 mm, grande illustration

 · Dimensions totales L×P×H 225×160×50 mm 
(sans chambre de protection)

 · Fonctionnement avec piles possible,  
2×1.5 V AA non compris dans la livraison, 
autonomie jusqu’à 70 h

 · Adaptateur secteur externe en série
 · Poids net 0,50 kg
 · Température ambiante tolérée 5 °C/40 °C
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KERN

  
 

[Max]  
g

 
 

[d]  
g

 
 
 
g

 
 
 
g €

 
KERN

 
€

PCB 100-3 100 0,001 0,001 ± 0,003 A AA 265,- 963-127 78,-
PCB 250-3 250 0,001 0,001 ± 0,005 A AA 290,- 963-127 78,-
PCB 350-3 350 0,001 0,002 ± 0,005 A AA 300,- 963-127 78,-
PCB 200-2 200 0,01 0,01 ± 0,02 B AA 230,- 963-127 78,-
PCB 1000-2 1000 0,01 0,01 ± 0,03 C AA 280,- 963-127 78,-
PCB 2500-2 2500 0,01 0,01 ± 0,05 C BA 290,- 963-127 78,-
PCB 3500-2 3500 0,01 0,02 ± 0,05 C AA 300,- 963-127 78,-
PCB 1000-1 1000 0,1 0,1 ± 0,2 C AA 185,- 963-127 78,-
PCB 2000-1 2000 0,1 0,1 ± 0,2 C AA 215,- 963-127 78,-
PCB 6000-1 6000 0,1 0,1 ± 0,3 D BA 240,- 963-128 94,-
PCB 10000-1 10000 0,1 0,1 ± 0,3 D BA 245,- 963-128 94,-
PCB 6000-0 6000 1 1 ± 2 D BA 185,- 963-128 94,-

A B

C

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

Modèle Portée Lecture Reproductibilité Linéarité Plateau Code de qualité Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Cert. d‘étalonnage

EN SÉRIE OPTION

Balance de laboratoire compacte KERN PCB

La norme dans le laboratoire

Caractéristiques

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

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

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

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

 · Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 
15 mm

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

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

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

 · Fonctionnement avec piles possible, 9 V bloc 
non compris dans la livraison, autonomie 
jusqu‘à 20 h, fonction AUTO-OFF pour  
économiser la pile

 · Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

Accessoires

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

 · Fonctionnement avec batterie interne,  
autonomie jusqu’à 48 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 8 h,  
KERN PCB-A01, € 75,-

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

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

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet
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PFB-A10 PFB-A11

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
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[d]  
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g €

 
KERN

 
€

PFB 120-3 120 0,001 0,001 ± 0,003 A 280,- 963-127 78,-
PFB 200-3 200 0,001 0,002 ± 0,005 A 295,- 963-127 78,-
PFB 300-3 300 0,001 0,002 ± 0,005 A 320,- 963-127 78,-
PFB 600-2 600 0,01 0,01 ± 0,03 B 245,- 963-127 78,-
PFB 1200-2 1200 0,01 0,01 ± 0,03 B 245,- 963-127 78,-
PFB 2000-2 2000 0,01 0,02 ± 0,05 B 260,- 963-127 78,-
PFB 3000-2 3000 0,01 0,02 ± 0,05 B 285,- 963-127 78,-
PFB 6000-2 6000 0,05 0,05 ± 0,15 C 250,- 963-128 94,-
PFB 6000-1 6000 0,1 0,1 ± 0,3 C 225,- 963-128 94,-

A B

1

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

Modèle Portée Lecture Reproductibilité Linéarité Plateau Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Cert. d‘étalonnage

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Balance de laboratoire compacte KERN PFB

Balance de précision facile d’utilisation à affichage rapide,  
désormais avec un plus grand boîtier pour plus de stabilité

Caractéristiques

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

 · Dimensions compactes avantageuses pour 
gagner de la place

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

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

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

Caractéristiques techniques

 · Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 
15 mm

 · Dimensions surface de pesée, inox 
A ∅ 80 mm 
B ∅ 120 mm 
C L×P 190×180 mm, grande illustration

 · Dimensions totales L×P×H 210×315×90 mm 
(sans chambre de protection)

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

Accessoires

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

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

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

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

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
g

  
 

[d]  
g

 
 

[e]  
g

 
 

[Min]  
g

  
 
 
g €

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

EWJ 300-3 300 0,001 - - ± 0,005 A 450,- - - 963-127 78,-
EWJ 300-3H 300 0,001 - - ± 0,005 A 490,- - - 963-127 78,-
EWJ 3000-2 3000 0,01 - - ± 0,05 B 430,- - - 963-127 78,-

EWJ 600-2SM 600 0,01 0,1 0,5 ± 0,03 B 350,- 965-216 70,- 963-127 78,-
EWJ 600-2M 600 0,01 0,1 0,5 ± 0,03 B 360,- 965-216 70,- 963-127 78,-
EWJ 6000-1SM 6000 0,1 1 5 ± 0,3 C 340,- 965-217 82,- 963-128 94,-
EWJ 6000-1M 6000 0,1 1 5 ± 0,3 C 350,- 965-217 82,- 963-128 94,-

A C

1

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

EN SÉRIE OPTION FACTORY

no 
EWJ-SM

no 
EWJ-SM

Modèle Portée Lecture Échelon 
d’étalonnage

Charge  
minimale

Linéarité Plateau Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

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

Balance de laboratoire compacte KERN EWJ

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

Caractéristiques

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

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

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

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

 · KERN EWJ-SM : Variante économique sans 
interfaces de données

 · Chambre de protection en série sur les  
modèles avec [max] 600 g, espace de pesée  
L×P×H 134×128×80 mm

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

 · Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

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

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

 · Dimensions totales L×P×H  
220×315×90 mm (sans chambre de protection)
220×340×321 mm (paravent de protection 
inclus)

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

Accessoires

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

 · Fonctionnement avec batterie interne,  
autonomie jusqu’à 20 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 12 h,  
KERN KFB-A01, € 35,-

 · KERN EWJ-H/-M : Livraison : câble USB, 
driver, logiciel BalanceConnection, Set pour 
interface USB pour échange de données 
bidirectionnel entre balance/dessiccateur et 
ordinateur. KERN DBS-A02, € 290,-

 · Adaptateur RS-232/WiFi pour la connexion 
sans fil aux réseaux et à des appareils 
compatibles WiFi tels que les tablettes, les 
ordinateurs portables et les smartphones, 
KERN YKI-03, € 690,-

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

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

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
g

  
 

[d]  
g

 
 

[e]  
g

 
 

[Min]  
g

  
 
 
g €

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

PNS 600-3 620 0,001 - - ± 0,004 A 620,- - - 963-103 130,-
PNS 3000-2 3200 0,01 - - ± 0,02 B 580,- - - 963-127 78,-
PNS 12000-1 12000 0,1 - - ± 0,2 B 570,- - - 963-128 94,-

PNJ 600-3M 620 0,001 0,01 0,02 ± 0,004 A 740,- 965-216 70,- 963-103 130,-
PNJ 3000-2M 3200 0,01 0,1 0,5 ± 0,02 B 705,- 965-216 70,- 963-127 78,-
PNJ 12000-1M 12000 0,1 1 5 ± 0,2 B 705,- 965-217 82,- 963-128 94,-

A 1

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

Modèle Portée Lecture Échelon 
d’étalonnage

Charge  
minimale

Linéarité Plateau Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

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

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Balances de précision KERN PNS · PNJ

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

Caractéristiques

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

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

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

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

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

 · Dimensions compactes avantageuses pour 
gagner de la place

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

 · Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

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

 · Dimensions totales L×P×H 
A 196×293×266 mm 
B 196×293×89 mm

 · Poids net 
A env. 2,2 kg 
B env. 2,8 kg

 · Température ambiante tolérée 5 °C/40 °C

Accessoires

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

 · Adaptateur RS-232/Bluetooth pour 
connexion à des appareils Bluetooth tels 
qu‘une imprimante Bluetooth, une tablette, 
un ordinateur portable, un smartphone, etc., 
KERN YKI-02, € 310,-

 · Adaptateur RS-232/WiFi pour la connexion 
sans fil aux réseaux et à des appareils 
compatibles WiFi tels que les tablettes, les 
ordinateurs portables et les smartphones, 
KERN YKI-03, € 690,-

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

 · 1 Coupelle de tarage, aluminium, avec bec 
verseur pratique, L×P×H 123×72×15 mm, 
KERN AEJ-A05, € 40,-

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet
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MULTI
PBJ PBS 3 PBJ

 
 
 
KERN

 
  

[Max]  
g

 
  

[d]  
g

 
 

[e]  
g

 
 

[Min]  
g

  
 
 
g €

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

PBS 620-3M 620 0,001 - - ± 0,002 A BC 1370,- - - 963-103 130,-
PBS 4200-2M 4200 0,01 - - ± 0,02 B BC 1160,- - - 963-127 78,-
PBS 6200-2M 6200 0,01 - - ± 0,02 B BC 1390,- - - 963-104 148,-

PBJ 620-3M 620 0,001 0,01 0,1 ± 0,002 A BC 1610,- 965-201 120,- 963-103 130,-
PBJ 4200-2M 4200 0,01 0,1 0,5 ± 0,02 B CC 1430,- 965-216 70,- 963-127 78,-
PBJ 6200-2M 6200 0,01 0,1 1 ± 0,02 B CC 1730,- 965-202 120,- 963-104 148,-
PBJ 8200-1M 8200 0,1 1 5 ± 0,2 B CC 1420,- 965-217 82,- 963-128 94,-

1 2

3

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

Modèle Portée Lecture Échelon 
d’étalonnage

Charge  
minimale

Linéarité Plateau Code de 
qualité

Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

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

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Balances de précision KERN PBS · PBJ

Balance de laboratoire multifonction avec système de pesée 
Single-Cell et approbation d‘homologation [M]

Caractéristiques

 · KERN PBJ : Ajustage interne en cas de  
variations de température et de façon  
temporisée selon des intervalles définis,  
garantit une haute précision et rend l‘utilisateur 
indépendent du lieu d‘utilisation

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

 · Boîtier métal : solide et robuste
 · Aide au dosage 
 · Pesage avec plage de tolérance 
(Checkweighing) : Un signal optique assiste 
la mise en portions, le dosage ou le triage

 · Totalisation des valeurs des poids
 · Numéro d‘identification à 4 chiffres, 
programmable, imprimé dans le protocole 
d‘ajustage

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

 · 1 Chambre de protection en série pour les 
modèles avec [d] = 0,001 g, espace de pesée 
L×P×H 180×193×87 mm

 · Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de 
chiffres 14 mm

 · Dimensions surface de pesée, inox 
A L×P 108×105 mm 
B L×P 170×180 mm, grande illustration

 · Dimensions totales L×P×H 209×322×78 mm 
(sans chambre de protection)

 · Poids net env.  3,2 kg
 · Température ambiante tolérée 10 °C/30 °C

Accessoires

 · Housse d‘utilisation transparente, lot de 5, 
pour les modèles avec plateau de dimensions 
A KERN PBS-A01S05, € 40,-
B KERN PBS-A02S05, € 40,-

 · 2 Jeu de détermination de la densité des 
matières liquides et solides avec une densité 
≥ 1, pour les modèles avec plateau de  
dimensions 
A KERN PBS-A04, € 1600,-
B KERN PBS-A03, € 1650,-

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet

3 Technologie de pointe Single-Cell :
 · Construction du capteur d‘un seul tenant 
 · Comportement stable à la température 
 · Temps de stabilisation court : valeurs de 
pesée stables en 3 s dans des conditions 
de laboratoire 

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



02

1840,-

13

KERN ABP

Balances d‘analyse

Voir page 16/17

à partir de €
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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,- 963-101 152,-
ADB 200-4 210 0,1 0,2 ± 0,4 4,4 640,- 963-101 152,-
ADB 600-C3 600 ct  0,001 ct 0,002 ct ± 0,004 ct 3,8 610,- 963-101 152,-

ADJ 100-4 120 0,1 0,2 ± 0,4 5 750,- 963-101 152,-
ADJ 200-4 210 0,1 0,2 ± 0,4 5 790,- 963-101 152,-
ADJ 600-C3 600 ct  0,001 ct 0,002 ct ± 0,004 ct 4,5 740,- 963-101 152,-

 

1 2

3 4

www.kern-sohn.com · Commandez par la hotline +49 7433 9933 - 0Balances d‘analyse

Modèle Portée Lecture Reproductibilité Linéarité Poids net  
 

env.

Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Cert. d‘étalonnage

EN SÉRIE OPTION

Balances d‘analyse KERN ADB · ADJ

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

Caractéristiques

 · KERN ADJ : Programme d‘ajustage interne en  
cas de variations de température ≥ et 2 °C 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 600-C3 : Balance à carat compacte 
pour espace réduit avecc 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

 · 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

 · 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 : 230×310×210 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, € 850,-

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

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

 
€

ACS 80-4 82 0,1 - - 0,2 ± 0,3 1050,- - - 963-101 152,-
ACS 100-4 120 0,1 - - 0,2 ± 0,3 1130,- - - 963-101 152,-
ACS 200-4 220 0,1 - - 0,2 ± 0,3 1190,- - - 963-101 152,-
ACS 300-4 320 0,1 - - 0,2 ± 0,3 1350,- - - 963-101 152,-

ACJ 80-4M 82 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 1160,- 965-201 120,- 963-101 152,-
ACJ 100-4M 120 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 1180,- 965-201 120,- 963-101 152,-
ACJ 200-4M 220 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 1280,- 965-201 120,- 963-101 152,-
ACJ 300-4M 320 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 1470,- 965-201 120,- 963-101 152,-

MULTI
ACJ ACS ACJ

1 2

3

www.kern-sohn.com · Commandez par la hotline +49 7433 9933 - 0 Balances d‘analyse

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle Portée Lecture Échelon 
d’étalonnage

Charge  
minimale

Reproducti-
bilité

Linéarité Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

 
KERN

€  
KERN

€

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 d‘analyse KERN ACS · ACJ

Accessoires

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

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

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

 · 3 Table de pesage pour absorber les 
secousses et les oscillations qui pourraient 
fausser les résultats de mesure,  
KERN YPS-03, € 850,-

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet

KERN ACS/ACJ avec interface de  
données standard RS-232 et USB

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

Caractéristiques

 · Aide au dosage. Mode de Haute stabilité et 
autres paramètres réglables 

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

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

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

 · Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD, hauteur de chiffres 14 mm
 · Dimensions de la surface de pesée, inox, 
∅ 91 mm

 · Dimensions totales (chambre de protection 
incluse) L×P×H 210×340×325 mm

 · Espace de pesée L×P×H 174×162×227 mm
 · Poids net 6 kg
 · Température ambiante tolérée 10 °C/30 °C
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Écran OLED très lumineux avec une grande 
stabilité visuelle pour une lisibilité optimale 
depuis différents angles de vue ou dans de 
mauvaises conditions lumineuses

Interface de données USB et RS-232 pour 
le transfert des données de pesée au PC, sur 
tablette, à l‘imprimante et pour connecter des 
périphériques externes, tels qu‘un lecteur de 
codes-barres (option), un pavé numérique 
(option), etc.

Protocole selon BPL/ISO
Protocole BPL professionnel et détaillé, afin 
que la balance soit entièrement conforme 
aux exigences standard pertinentes selon 
ISO, BPL et BPF

Balance d‘analyse KERN ABP

Balance d‘analyse premium avec la toute nouvelle génération 
Single-Cell pour des résultats de mesure extrêmement rapides 
et stables

2 KERN ABP 100-5DM avec ionisateur  
optionnel 

1 NOUVEAU : Procédé d’ionisation extrêmement  
rapide grâce à la dernière génération de 
technologie d’ionisation KERN pour la 
neutralisation des charges électrostatiques 
pour montage fixe sur la balance d‘analyse. 
Manipulation particulièrement aisée, car aucun 
appareil séparé n’est plus nécessaire. Il suffit 
de lancer le souffleur ionisant en appuyant sur 
une touche. Convient à tous les modèles
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KERN
 
€

 
KERN
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ABP 100-4M 120 0,1 1 10 0,1 ± 0,2 1840,- 965-201 120,- 963-101 152,-
ABP 200-4M 220 0,1 1 10 0,1 ± 0,2 2220,- 965-201 120,- 963-101 152,-
ABP 300-4M 320 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 2470,- 965-201 120,- 963-101 152,-

ABP 100-5DM 52 | 120 0,01 | 0,1 1 1 0,02 | 0,1 ± 0,05 | 0,2 2660,- 965-201 120,- 963-101 152,-
ABP 200-5DM 102 | 220 0,01 | 0,1 1 1 0,05 | 0,1 ± 0,1 | 0,2 2850,- 965-201 120,- 963-101 152,-

MULTI
1x Host 
1x Device

1 2 3

www.kern-sohn.com · Commandez par la hotline +49 7433 9933 - 0 Balances d‘analyse

Modèle Portée Lecture Échelon 
d’étalonnage

Charge  
minimale

Reproducti-
bilité

Linéarité 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.

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Balance d‘analyse KERN ABP

Caractéristiques

 · Cette nouvelle génération de balances d‘analyse 
allie une excellente précision et de grandes 
plages de pesée. Grâce à la nouvelle génération 
Single-Cell, le résultat de pesée s’affiche  
infiniment plus vite que sur les modèles  
comparables. Avec le menu conçu de façon  
intuitive, le travail est plus efficace et plus rapide

 · Croix de navigation pour se déplacer rapidement 
dans le menu

 · Programme d‘ajustage interne en cas de 
variations de température ≥ 1 °C et de façon 
temporisée toutes les 4 h, garantit une haute 
précision et rend l‘utilisateur indépendent du 
lieu d‘utilisation

 · La pesée minimale peut étre stockée  
manuellement dans l‘appareil ou calculée  
automatiquement. Pour les pesées inférieures 
à cette valeur, la balance émet un message 
d‘avertissement

 · Aide au dosage. Mode de Haute stabilité et 
autres paramètres réglables

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

 · Les paramètres utilisateur individuels 
peuvent être enregistrés pour un maximum 
de 10 utilisateurs : nom d‘utilisateur/numéro 
(peut être imprimé ou ajouté à l‘enregistrement 
pour chaque processus), mot de passe, 
langue du menu, profils utilisateur, accès 
aux paramètres utilisateur par code à barres, 
mode invité  
supplémentaire pour les utilisateurs non 
connectés, autorisations, par par exemple  
réglage de la balance, modification des 
réglages ou conditionnement ou modification 
d‘une recette uniquement par la personne 
autorisée et exécution de la formulation par 
l‘utilisateur

 · U.S. FDA 21 Part 11 : le prend en charge en  
intégrité des données conformément à la 
norme U.S. Pat. FDA 21 Part 11 (par exemple 
résultat de pesée, ID d‘échantillon, nom  
d‘utilisateur, ID d‘échelle, ...)

 · Langue du menu DE, EN
 · Sorties de données automatiques vers PC/
imprimante après chaque arrêt de la balance

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

 · 1 KERN ABP-DM : Plateau de pesée multifonc-
tion inclus, réduit l’effet des flux d’air dans 
l’espace de pesée et améliore ainsi clairement 
le temps de stabilisation et la répétabilité.  
De plus, les échantillons en saillie, les 
papiers d’échantillon, les récipients PCR, 
les microtubes à centrifuger, etc. se fixent 
facilement et se pèsent sans problème

 · Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Écran OLED auto-lumineux, hauteur des 
chiffres 14 mm, très lumineux et bien 
contrasté, pour une lecture facile de la 
valeur de pesée même dans de mauvaises 
conditions lumineuses

 · Dimensions surface de pesée ∅ 91 mm
 · Dimensions totales (chambre de protection 
inclus) L×P×H, 213×433×344 mm

 · Espace de pesée L×P×H 166×156×220 mm
 · Poids net env. 8 kg
 · Température ambiante tolérée 10 °C/30 °C

Accessoires

 · Housse d‘utilisation transparente, lot de 5, 
KERN YBA-A06S05, € 40,-

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

 · 2 Face arrière de la chambre de protection 
avec ionisateur intégré pour neutraliser les 
charges électrostatiques. Sera installé au 
lieu de la face arrière en verre existante. 
Approprié pour tous les modèles de la série 
KERN ABP, à ajouter lors de la commande de 
votre balance, contenu de la livraison : face  
arrière, ionisateur, adaptateur. Factory Option,  
KERN ABP-A01, € 1710,-

 · Scanner de codes barres USB, modèle à 
main, dimensions L×P×H 152×84×63 mm, 
KERN PET-A09, € 350,-

 · Clavier USB pour saisie aisée d‘articles, 
dimensions L×P×H 440×128×24 mm,  
KERN PET-A06, € 45,-

 · 3 Table de pesage pour absorber les secousses 
et les oscillations qui pourraient fausser les 
résultats de mesure, KERN YPS-03, € 850,-

 · 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,-

 · Qualification des appareils : concept de qualifi-
cation conforme aux normes et comprenant 
les prestations de services de validations 
suivantes : qualification de l‘installation (IQ), 
qualification du fonctionnement (OQ),  
KERN 961-231B, € 750,-

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet

Technologie de pointe Single-Cell :
 · Construction du capteur d‘un seul tenant 
 · Comportement stable à la température 
 · Temps de stabilisation court : valeurs de 
pesée stables en  
env. 2 s (modèles avec [d] = 0,1 mg),  
env. 8 s (modèles avec [d] = 0,01 mg)  
dans des conditions de laboratoire 

 · Robustesse mécanique élevée 
 · Assurance élevée pour charge d‘angle  
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1270,-

KERN DBS

Dessicateurs

Voir page 20

seulement €
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DAB 200-2 DAB 100-3

0,01 g/0,05 % 0,001 g/0,01 %
200 g 110 g

1,5 % 0,15 %

0,3 % 0,03 %

0 - 100 %

100 - 0 %

 240×365×180 mm
4,82 kg

950,- 1050,-
KERN 963-127, € 78,-

KERN 964-305, € 140,-

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

Dessiccateur KERN DAB

Dessiccateur particulièrement convivial avec lampe halogène 
en verre quartzeux de haute qualité – également disponible en 
version avec [d] = 10 mg, idéal pour les tests rapides récurrents
Caractéristiques

 · KERN DAB 200-2 : Version à faible résolution, 
qui permet d’atteindre plus vite le critère de 
coupure et donc de gagner du temps. Idéal 
pour les tests rapides et les échantillons

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

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

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

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

 · 50 coupelles pour échantillons incluses

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

Accessoires

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

 · Filtre rond en fibres de verre, grande stabilité 
mécanique, avec liant organique, emballage 
de 100 pièces, KERN RH-A02, € 80,-

 · Filtre rond en fibres de verre, grande  
stabilité mécanique, moyenne stabilité  
mécanique, sans liant organique, emballage 
de 100 pièces, KERN YMF-A01, € 40,-

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

 · 8 Lampe infrarouge en verre quartzeux, plage de 
température, plage de températures 40 °C-160 °C, 
Factory Option, KERN DAB-A02, € 165,-

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

 · Adaptateur RS-232/Bluetooth pour connexion 
à des appareils Bluetooth tels qu‘une imprimante 
Bluetooth, une tablette, un ordinateur portable, 
un smartphone, etc., KERN YKI-02, € 310,-

 · Adaptateur RS-232/WiFi pour la connexion  
sans fil aux réseaux et à des appareils 
compatibles WiFi tels que les tablettes, les 
ordinateurs portables et les smartphones, 
KERN YKI-03, € 690,-

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

 · Imprimante thermique, KERN YKB-01N, € 310,-
 · Imprimante à aiguilles matricielle, pour 
imprimer les valeurs de pesée sur du papier 
normal, ainsi approprié à l’archivage à long 
terme, KERN 911-013, € 390,-

EN SÉRIE OPTION

Modèle KERN

Lecture [d]
Portée [Max]
Reproductibilité pour une  
pesée 2 g*
Reproductibilité pour une  
pesée 10 g*
Affichage après dessiccation (Affichage basculant à tout moment)
Humidité [%] = Teneur en humidité
(M) du poids à l‘état mouillé (W)
Teneur en matière sèche [%]  
= Poids à l‘état sec (D) du (W)
Poids restant (M) Valeur absolue en [g]
Plage de température 40 °C–199 °C par intervalles de 1 °C

Profiles de chauffage
  Dessiccation standard
  Dessiccation douce
  Dessiccation rapide

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

Interrogation de la valeur  
mesurée/Édition de protocole

Intervalle réglable de 1 s – 10 min
(uniquement en liaison avec l’imprimante ou ordinateur)

Dimensions totales L×P×H
Poids net
Prix €, H.T., départ usine
Option Cert. d‘étalonnage DAkkS Masse :
Option Cert. d‘étalonnage usine Température :
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DBS 60-3

0,001 g/0,01 %
60 g

0,15 %

0,02 %

0–100 %

100–0 %

ATRO [%] [(W-D) : D] · 100% 0–999 %

204×336×167 mm

1270,-
KERN 963-127, € 78,-

KERN 964-305, € 140,-

*

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

Dessiccateur KERN DBS

Dessiccateur avec système de pesage Single-Cell de haute  
qualité pour une stabilité, une fiabilité et une vitesse de  
réponse exceptionnelle
Caractéristiques

 · Conseil : Convient pour les échantillons à faible 
teneur en humidité, par ex. les matières plastiques

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

6 Profil de chauffage actif
 · Lampe halogène en verre quartzeux 400 W
 · Excellente régulation de la température 
grâce à la technologie halogène, adaptée aux 
échantillons sensibles à la température

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

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

 · Protection par mot de passe pour empêcher 
la manipulation des paramètres stockés, des 
données, etc.

 · Marquage des échantillons pour 99  
échantillons au maximum, 2 caractères, 
librement programmable, est imprimé  
dans le proto cole de mesure

 · Affichage de la date et de l‘heure en série
 · Interface de données USB pour le transfert 
de données de pesée au PC, à l‘imprimante etc. 
*Utilisable uniquement avec des accessoires 
KERN DBS-A02

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

Accessoires

 · Housse d’utilisation transparente, lot de 5, 
KERN DBS-A03S05, € 65,-

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

 · Filtre rond en fibres de verre, grande  
stabilité mécanique, avec liant organique, 
emballage de 100 pièces, KERN RH-A02, € 80,-

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

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

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

 · Imprimante thermique, KERN YKB-01N, € 310,-
 · Imprimante à aiguilles matricielle, pour 
imprimer les valeurs de pesée sur du papier 
normal, ainsi approprié à l’archivage  
à long terme, KERN 911-013, € 390,-

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

EN SÉRIE OPTION

Modèle KERN

Lecture [d]
Portée [Max]
Reproductibilité pour une  
pesée 2 g*
Reproductibilité pour une  
pesée 10 g*
Affichage après dessiccation
Humidité [%] = Teneur en humidité
(M) du poids à l‘état mouillé (W)
Teneur en matière sèche [%]  
= Poids à l‘état sec (D) du (W)

Poids restant (M) Valeur absolue en [g]
Plage de température 50 °C–200 °C par intervalles de 1 °C

Profiles de chauffage

  Dessiccation standard
  Dessiccation par étapes
  Dessiccation douce
  Dessiccation rapide

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

Interrogation de la valeur  
mesurée/Édition de protocole

Intervalle réglable de 1 s – 10 min
(uniquement en liaison avec l’imprimante ou ordinateur)

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

* dépendant de l'application



21

04

KERN EOC

270,-

Balances plate-formes

Voir page 22

à partir de €
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MULTI

1

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

 
 
 

m

 
 
 

kg

 
 
 

mm €
 

KERN
 
€

EOC 6K-3 3 | 6 1 | 2 2,5 3 6 300×300×110 270,- 963-128 94,-
EOC 10K-3 6 | 12 2 | 5 5 3 7 300×300×110 270,- 963-128 94,-
EOC 30K-3 15 | 35 5 | 10 10 3 6 300×300×110 280,- 963-128 94,-
EOC 30K-3L 15 | 35 5 | 10 10 3 9 500×400×120 330,- 963-128 94,-
EOC 60K-2 30 | 60 10 | 20 20 3 6 300×300×110 280,- 963-129 116,-
EOC 60K-2L 30 | 60 10 | 20 20 3 9 500×400×120 330,- 963-129 116,-
EOC 100K-2 60 | 150 20 | 50 50 3 6 300×300×110 280,- 963-129 116,-
EOC 100K-2L 60 | 150 20 | 50 50 3 9 500×400×120 330,- 963-129 116,-
EOC 100K-2XL 60 | 150 20 | 50 50 3 19 600×500×150 470,- 963-129 116,-
EOC 100K-2XXL 60 | 150 20 | 50 100 0,7 – 2,7 26 950×500×60 490,- 963-129 116,-
EOC 300K-2 150 | 300 50 | 100 100 3 9 500×400×120 330,- 963-129 116,-
EOC 300K-2L 150 | 300 50 | 100 100 3 19 600×500×150 470,- 963-129 116,-

EOC 6K-4A 6 0,5 2,5 3 6 300×300×110 290,- 963-128 94,-
EOC 10K-3A 12 1 5 3 7 300×300×110 290,- 963-128 94,-
EOC 20K-3A 24 2 10 3 6 300×300×110 290,- 963-128 94,-
EOC 60K-3A 60 5 20 3 6 300×300×110 290,- 963-129 116,-
EOC 100K-2A 120 10 50 3 9 500×400×120 330,- 963-129 116,-

EOC 10K-4 6 | 15 0,2 | 0,5 5 3 7 300×300×110 310,- 963-128 94,-
EOC 30K-4S 15 | 35 0,5 | 1 10 3 9 300×300×110 310,- 963-128 94,-
EOC 30K-4 15 | 35 0,5 | 1 10 3 9 500×400×120 340,- 963-128 94,-
EOC 60K-3 30 | 60 1 | 2 20 3 6 300×300×110 310,- 963-129 116,-
EOC 60K-3L 30 | 60 1 | 2 20 3 9 500×400×120 340,- 963-129 116,-
EOC 100K-3 60 | 150 2 | 5 50 3 7 300×300×110 310,- 963-129 116,-
EOC 100K-3L 60 | 150 2 | 5 50 3 9 500×400×120 340,- 963-129 116,-
EOC 300K-3 150 | 300 5 | 10 100 3 9 500×400×120 340,- 963-129 116,-

1

www.kern-sohn.com · Commandez par la hotline +49 7433 9933 - 0Balances plate-formes

Balance plate-forme robuste à haute résolution avec afficheur 
flip/flop pratique pour une utilisation optimale

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

Longueur câble 
 

env.

Poids net  
 

env.

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Cert. d‘étalonnage

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

EN SÉRIE OPTION

Balance plate-forme industrielle KERN EOC

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 (laboratoire, 
production, contrôle qualité, préparation de 
commande etc.)

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

 · 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

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

 · 1 Afficheur flip/flop pratique : divers 
positionnements possibles, p.ex. debout ou 
vissé au mur (option). En tournant la coque 
supérieure du boîtier, il est possible de  
déterminer l‘angle de l‘écran ainsi que la 
sortie des câbles.

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

 · Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de 
chiffres 25 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H 268×115×80 mm
 · Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C 

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

B

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

 
 
 

kg €
 

KERN
 
€

DS 3K0.01S 3 0,01 0,1 4,2 300.000 A 640,- 963-127 78,-
DS 5K0.05S 5 0,05 0,5 4,2 100.000 A 560,- 963-127 78,-
DS 8K0.05 8 0,05 0,5 8 160.000 B 550,- 963-128 94,-
DS 10K0.1S 10 0,1 1 4,2 100.000 A 530,- 963-128 94,-
DS 16K0.1 16 0,1 1 9 160.000 B 550,- 963-128 94,-
DS 20K0.1 20 0,1 1 8 200.000 B 580,- 963-128 94,-
DS 30K0.1 30 0,1 1 8 300.000 B 610,- 963-128 94,-
DS 30K0.1L 30 0,1 1 10 300.000 C 720,- 963-128 94,-
DS 36K0.2 36 0,2 2 8 180.000 B 550,- 963-128 94,-
DS 36K0.2L 36 0,2 2 10 180.000 C 660,- 963-128 94,-
DS 60K0.2 60 0,2 2 10 300.000 C 740,- 963-129 116,-
DS 65K0.5 65 0,5 5 10 130.000 C 700,- 963-129 116,-
DS 100K0.5 100 0,5 5 10 200.000 C 740,- 963-129 116,-
DS 150K1 150 1 10 10 150.000 C 740,- 963-129 116,-

A 1

2

www.kern-sohn.com · Commandez par la hotline +49 7433 9933 - 0 Balances plate-formes

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

Poids net  
 

env.

Résolution  
 
 

Points

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Cert. d‘étalonnage

EN SÉRIE OPTION

Balance plate-forme de précision KERN DS

Balance industrielle de précision à précision de laboratoire

Caractéristiques

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

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

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

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

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

 · Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de 
chiffres 18 mm

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

 · Dimensions afficheur L×P×H 225×115×60 mm
 · Longueur de câble afficheur env. 
A, B 2 m 
C 0,6 m

 · Température ambiante tolérée 
10 °C/40 °C

Accessoires

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

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

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

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

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

 · Fonctionnement avec batterie externe,  
autonomie jusqu’à 30 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 10 h,  
KERN KS-A01, € 160,-

 · Fonctionnement avec batterie interne, autonomie 
jusqu’à 30 h sans rétroéclairage, temps de 
chargement env. 10 h, KERN KB-A01N, € 50,-

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir Internet
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akkreditiert durch die / accredited by the 
 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 
 
als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in 
 

Deutschen Kalibrierdienst  
 
 

 
Kalibrierschein Kalibrierzeichen 
Calibration Certificate Calibration mark

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die 
Rückführung auf nationale Normale zur 
Darstellung der Einheiten in Über-
einstimmung mit dem Internationalen 
Einheitensystem (SI). 
Die DAkkS ist Unterzeichner der multi-
lateralen Übereinkommen der European 
co-operation for Accreditation (EA) und 
der International Laboratory Accreditation 
Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen 
Anerkennung der Kalibrierscheine. 
Für die Einhaltung einer angemessenen 
Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist 
der Benutzer verantwortlich. 
 
This calibration certificate documents the 
traceability to national standards, which realize 
the units of measurement according to the 
International System of Units (SI). The DAkkS 
is signatory to the multilateral agreements of 
the European co-operation for Accreditation 
(EA) and of the International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual 
recognition of calibration certificates.
The user is obliged to have the object 
recalibrated at appropriate intervals. 

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der 
Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 
Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. 
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the accreditation body 
of the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH and the issuing laboratory. 
Calibration certificates without signature are not valid. 
 
 Datum 

Date 
 
 
27.05.2014 

Leiter des Kalibrierlaboratoriums 
Head of the calibration laboratory  

 

Otto Grunenberg 

Bearbeiter 
Person in charge 
 
 

Frank Kleißberg  

Gegenstand 
Object 

Präzisionswaage  
 

Precision Balance  

Hersteller 
Manufacturer 

KERN & Sohn GmbH 
Ziegelei 1 
72336 Balingen 
GERMANY  

Typ 
Type 

PLJ 600-3CM  

Fabrikate/Serien-Nr. 
Serial number 

123456789  

Auftraggeber 
Customer 

Mustermann GmbH 
Musterstraße 1 
12345 Musterort 
Deutschland  

Auftragsnummer 
Order No. 

2014-12345678  

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines 
Number of pages of the certificate 
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Sample 

D-K- 
19408-01-00 
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Balance & poids dans le système de gestion de qualité
Est-ce que vous utilisez déjà tous les composants du paquet de précision 

KERN pour une exactitude et fiabilité maximales de votre balance?

Paquet de précision KERN

KERN Balance

Certificat  
d‘étalonnage 

DAkkS  
pour le balance

Ajustage/
Contrôle avec  

des poids  
KERN

Certificat  
d‘étalonnage 

DAkkS 
pour le poids

Fiabilité 
maximale 

de vos 
mesures

conforme à ISO 9001, TS 16949, VDA 6.x, FDA, GLP, GMP, ...

Balance non ajustée, 
traçable

Balance non  
ajustée, poids  
non traçable

Balance ajustée,  
non traçable

Balance ajustée, 
traçable complet

L‘étalonnage DAkkS (DAkkS = Office allemand d‘accréditation) documente le retour à la norme nationale et correspond  
ainsi aux exigences normatives concrètes de systèmes GQ.

Informations & commande : 

Reconnaissance internationale :

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0Service d’étalonnage
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KERN OIV-2

2050,-

Microscopes/Réfractomètres/ 
Polarimètre

Voir page 29

à partir de €
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KERN
OBE 121 HWF 10×/∅ 18 mm

4×/10×/40×
425,– 

OBE 122 HWF 10×/∅ 18 mm 520,– 
OBE 124 HWF 10×/∅ 18 mm 630,– 
OBE 131 HWF 10×/∅ 18 mm

4×/10×/40×/100×
490,– 

OBE 132 HWF 10×/∅ 18 mm 580,– 
OBE 134 HWF 10×/∅ 18 mm 690,– 

SCALE

Microscopes/Réfractomètres/Polarimètre www.kern-sohn.com · Commandez par la hotline +49 7433 9933 - 0

Microscopes à lumière transmise KERN OBE-12 ·13

Modèle Configuration standard Prix 
H.T.

départ usine
€

Tube Oculaire Qualité des  
objectifs 

Objectifs Éclairage 

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

Version monoculaire

Tube Butterfly

EN SÉRIE OPTION

Élégant, dynamique et impressionnant – le nouveau microscope 
à lumière transmise polyvalent pour les écoles et les labos

Caractéristiques

 · La toute nouvelle série KERN OBE-12/13 se  
distingue par son design exclusif et dynamique, 
à la robustesse et à l’ergonomie imbattables. 
Le compartiment de rangement pratique à 
l’arrière permet d’escamoter rapidement le 
câble d’alimentation. Le microscope peut 
aussi être alimenté par une batterie externe 
grâce au port USB.

 · La LED de 3 W à intensité variable sans à-coup 
éclaire à la perfection vos échantillons

 · Autre point fort, le tube Butterfly intégré de  
série, qui vous offre un angle d’observation  
idéal. Le condensateur d’Abbe 1,25  
réglable en hauteur et donc focalisable avec 
diaphragme d’ouverture est un autre signe 
de qualité de la série OBE, qui assure une 
focalisation optimale de la lumière

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

 · Un grand choix oculaires et d’objectifs sont 
disponibles

 · La livraison comprend une housse de  
protection, des bonnettes ainsi que des  
instructions de service en plusieurs langues

 · Pour raccorder une caméra oculaire à la version 
trinoculaire, un adaptateur de monture C  
est nécessaire, il figure dans la liste des 
équipements de modèles

 · Vous trouverez les détails dans le tableau 
récapitulatif suivant

Domaine d’application

 · Formation, hématologie, sédiments,  
cabinet médical

Applications/Échantillons

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

Caractéristiques techniques

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

 · Dimensions totales L×P×H  
360×150×320 mm

 · Poids net env. 4,6 kg

EDUCATIONAL LINE

Version trinoculaire

Demandez vos conditions spéciales 
pour un set de classe

Conseil
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KERN
OBL 125 HWF 10×/∅ 20 mm

4×/10×/40×/100×

910,– 
OBL 127 HWF 10×/∅ 20 mm 910,– 
OBL 135 HWF 10×/∅ 20 mm 1020,– 
OBL 137 HWF 10×/∅ 20 mm 1020,– 

SCALE
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Microscopes à lumière transmise KERN OBL-12 · 13

Domaine d’application

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

Applications/Échantillons

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

Caractéristiques techniques

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

 · Poids net env. 6,7 kg

Caractéristiques

 · La série OBL se distingue par son système 
optique corrigé à l’infini et elle est donc  
parfaitement appropriée à toutes les  
applications exigeants à lumière transmise. 
Le pied robuste et ergonomique permet un 
travail sûr et facile

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

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

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

 · Un grand choix d’oculaires, d’objectifs et de 
filtres de couleurs ainsi qu’un condenseur fond 
noir, un kit de polarisation simple, différents 
kits de contraste de phase et même une unité 
de fluorescence HBO et LED sont à votre 
disposition en tant qu’accessoires

 · La livraison comprend une housse de  
protection, des bonnettes ainsi que des  
instructions de service en plusieurs langues

 · Pour raccorder une caméra oculaire à la version 
trinoculaire, un adaptateur de monture C  
est nécessaire, il figure dans la liste des 
équipements de modèles

 · Vous trouverez les détails dans le tableau 
récapitulatif suivant

Le partenaire de laboratoire modulable avec système optique 
infini et éclairage de Koehler fixe et précentré

LAB LINE

Version trinoculaire

Kit de polarisation 
simple

EN SÉRIE OPTION

Modèle Configuration standard Prix 
H.T.

départ usine
€

Tube Oculaire Qualité des  
objectifs 

Objectifs Éclairage 

Binoculaire Plan E corrigé à l'infini 20W Halogène (lumière transmise)
Binoculaire Plan E corrigé à l'infini LED 3W (lumière transmise) 
Trinoculaire Plan E corrigé à l'infini 20W Halogène (lumière transmise)
Trinoculaire Plan E corrigé à l'infini LED 3W (lumière transmise) 
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KERN
OBN 141 HWF 10×/∅ 20 mm

4×/10×/20×/
40×/100×

4470,–
OBN 147 WF 10×/∅ 20 mm 4390,– 
OBN 148 HWF 10×/∅ 20 mm 5630,– 

SCALE
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Microscope fluorescent KERN OBN-14

Caractéristiques

 · Le microscope à fluorescence de la série 
OBN-14 reprend la qualité et la diversité de  
la série OBN. Le design remarquable et 
robuste combiné au système optique de 
haute qualité est une référence dans cette 
catégorie de microscopes à fluorescence

 · L’éclairage halogène transmis 20 W puissant et 
à intensité variable de Philips, ainsi qu’une 
unité d’éclairage incident à épifluorescence 
100 W sur les modèles OBN 147/OBN148 
assurent un éclairage et une excitation  
parfaits de vos préparations fluorescentes

 · Avec le modèle OBN 141, vous pouvez aussi 
opter pour un microscope fluorescent avec 
éclairage transmis à LED 3 W et éclairage 
incident à épifluorescence à LED 3 W

 · Cette série dispose d’un éclairage de Koehler 
professionnel à diaphragme de champ ainsi 
que d’un condenseur d’Abbe 1,25 centrable et 
réglable en hauteur à diaphragme d’ouverture 
réglable

 · La très grande table à mouvements croisés à 
réglage mécanique avec vis micrométrique et  
macrométrique ergonomique, coaxiale des 
deux côtés permet un réglage et une mise au 
point rapides et précis de votre échantillon

 · Dans la version halogène OBN 147/OBN 148, 
vous disposez d’une roue à filtres pouvant 
accueillir jusqu’à 6 filtres. Elle est équipée 
de série de filtres de fluorescence bleus/
verts ou bleus/verts/UV/V. La version à 
LED OBN 141 est équipée de série de filtres 
de fluorescence bleus/verts avec coulisseau. 
Le coulisseau et la roue à filtres vous 
permettent de changer rapidement de filtre 
d’excitation

 · Le système modulaire permet d’intégrer 
simplement un grand choix d’oculaires,  
d’objectifs, de filtres de couleurs, de 
condenseur fond noir ainsi que des tube 
butterfly, kits de polarisation et de contraste 
de phase

 · La livraison comprend l’objectif de centrage 
pour le réglage de fluorescence, une housse 
de protection, des bonnettes ainsi que des  
instructions de service en plusieurs langues

 · Pour raccorder une caméra oculaire, un 
adaptateur de monture C est nécessaire, 
il figure dans la liste des équipements de 
modèles

 · Vous trouverez les détails dans le tableau 
récapitulatif suivant

Domaine d’application

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

Applications/Échantillons

 · Spécialement pour les préparations  
translucides et fines, peu contrastées,  
exigeantes (p.ex. immunofluorescence, FISH, 
coloration DAPI, etc.)

Caractéristiques techniques

 · Système optique corrigé à l’infini
 · Revolver à 5 objectifs
 · Siedentopf, incliné sous 30°/pivotable à 360°
 · Compensation dioptrique des deux côtés
 · Dimensions totales L×P×H  
530×220×490 mm

 · Poids net env. 23 kg

OBN 141/OBN 147

Systèmes d‘éclairage

Microscope en fluorescence pour les professionels
PROFESSIONAL LINE

Revolver filtre 6× OBN 148

EN SÉRIE OPTION

Modèle Configuration standard Prix 
H.T.

départ usine
€

Tube Oculaire Qualité des  
objectifs 

Objectifs Éclairage 

Trinoculaire Plan corrigé à l‘infini LED + 3W LED Epi fluorescence (B/G)
Trinoculaire Plan corrigé à l'infini Halogène + 100W Epi fluorescence (B/G)
Trinoculaire Plan corrigé à l'infini Halogène + 100W Epi fluorescence (B/G/UV/V)
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KERN mm

OIV 254 2 MP HDMI (60 FPS) CMOS 1/2" ∅ 29,82–4,18 0,7×–5× 2050,–

OIV 255 2 MP HDMI (60 FPS) CMOS 1/2“ ∅ 29,82–4,18 0,7×–5× 2450,–
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OIV 254 Bouton capture d’écran

Microscope vidéo KERN OIV-2

Caractéristiques

 · Le Kern OIV est un microscope vidéo conçu 
pour l’optimisation de la microscopie stéréo 
numérique. Bien pensée, notre solution  
complète avec optique axiale permet d’afficher 
directement et facilement vos échantillons 
à l’écran.

 · L’éclairage LED à lumière incidente (anneau) 
de série assure un éclairage optimal de votre 
échantillon.

 · Grâce à la grande surface de travail, la 
mesure d’objets à l’écran est idéale pour 
l’observation, l’analyse et la documentation 
dans le domaine industriel.

 · L’excellente optique offre des images toujours 
nettes dans toute la plage de zoom de  
0,7× à 5×.

 · Avec sa sortie HDMI, l’appareil photo 2.0  
mégapixels du microscope sans oculaire 
permet une observation live facile de vos 
échantillons sur l’écran HD. De plus, le logiciel 
facile d’utilisation, la clé USB et la souris 
USB fournis permettent de traiter et  
d’enregistrer facilement les résultats numériques.

 · Le modèle OIV 254 permet de créer la 
documentation photo d’une simple pression 
de bouton, sans passer par le logiciel. L’OIV 
255, en revanche, permet l’enregistrement 
de photos et de vidéos par voie logicielle, 
avec plus de fonctionnalités de mesure.

 · La livraison comprend une housse de  
protection,, des bonnettes ainsi que des  
instructions de service en plusieurs langues

Caractéristiques techniques

 · Système optique : Axial
 · Éclairage à intensité variable
 · Écran : 12", 1920×1080 HD,  
-5°–15° inclinaison

 · Rapport de grossissement : 7,1 : 1
 · Support : mécanique
 · Éclairage : anneau de 2W LED (lumière 
incidente)

 · Mémoire de données : Externe par USB  
(Max 128 GB)

 · Dimensions totales L×P×H 
320×260×483 mm

 · Poids net ca. 10 kg

Accessoires

 · Objectif additionnel 0,5×,  
KERN OZB-A2101, € 220,–

Modèle Configuration standard Prix 
H.T.

départ usine
€

Caméra 
inclus

Résolution caméra Interface Champ visuel  Objectif 
Zoom

Fonctions logicielles

Prise de photos

Enregistrement de photos et de vidéos,
mesures

La solution numérique complète pour un confort de travail 
accru lors des observations longues dans l’industrie

EN SÉRIE
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KERN

FPS

ODC 861 20 MP USB 3.0 5 – 30 CMOS 1" Win XP, Vista, 7, 8, 10 1990,– 

 
 
 
KERN

FPS

ODC 824 3,1 MP USB 2.0 11,5 – 45 CMOS 1/2" Win XP, Vista, 7, 8, 10 370,– 
ODC 825 5,1 MP USB 2.0 6,8 – 55 CMOS 1/2,5" Win XP, Vista, 7, 8, 10 385,– 
ODC 831 3,1 MP USB 3.0 27,3 – 53,3 CMOS 1/3" Win XP, Vista, 7, 8, 10 500,– 
ODC 832 5,1 MP USB 3.0 14,2 – 101,2 CMOS 1/2,5" Win XP, Vista, 7, 8, 10 530,– 
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Appareils photo Monture C – Haute résolution KERN ODC-86

Modèle Résolution 
 
 

Interface 
 
 

Capteur 
 
 

Taille de 
capteur 
 
 

Couleur/ 
monochrome

Système d‘exploitation pris en charge 

 

Prix 
H.T.

départ usine
€

Couleur

Appareils photo Monture C – USB 2.0/3.0 KERN ODC-82 · ODC-83

Modèle Résolution 
 
 

Interface 
 
 

Capteur 
 
 

Taille de 
capteur 
 
 

Couleur/ 
monochrome

Système d‘exploitation pris en charge 

 

Prix 
H.T.

départ usine
€

Couleur
Couleur
Couleur
Couleur

Caractéristiques

 · La technique CMOS éprouvée liée à un USB 
2.0 ou USB 3.0 permet une représentation 
rapide et claire des images

 · Ces appareils photo sont également conçus 
pour des applications plus exigeantes, par 
exemple dans le champ fond noir, dans le 
contraste de phase et lors des applications 
fluorescentes

 · La livraison comprend, outre la caméra  
oculaire, notre logiciel Microscope VIS Basic 
KERN OXM 901 en plusieurs langues, un 
câble USB (Longueur : 2 m) divers  
adaptateurs oculaires et un micromètre à 
objets pour étalonner le logiciel

 · Veillez en même temps à commander  
l’adaptateur monture C pour votre microscope 
KERN

EN SÉRIE

EN SÉRIE

Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages,  
documentation, archivage et traitement de l’image

Uniquement compatible avec les  
microscopes à lumière transmise

Caractéristiques

 · La caméra ODC 861 avec technique de 
refroidissement de Peltier a été développée 
spécialement pour les applications de  
fluorescence. Elle est capable de bien  
compenser le bruit d'image dû à une mauvaise  
luminosité. Elle fournit des images de  
première qualité grâce à sa résolution  
élevée et au capteur de couleur CMOS  
Sony sensible à la lumière. Le boîtier de 
rangement stable et pratique sert à protéger 
et à transporter cette caméra premium

 · Les images en temps réel peuvent être 
envoyées directement vers un PC ou un 
ordinateur portable grâce au câble USB 
3.0 intégré. Vous disposez aussi de 2 ports 
USB 2.0 pour commander la caméra à l’aide 
du logiciel KERN OXM 902 fourni

 · Alimentation par un bloc d'alimentation 
externe 12V

 · Veillez en même temps à commander l’adap-
tateur monture C (seulement possible 1,0×) 
pour votre microscope KERN

La caméra refroidie pour votre examen professionnel  
de fluorescence
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FPS

ODC 241 5 MP 15 – 30 CMOS 1/2,5" Android 5.1 890,– 

ODC 241
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Modèle Résolution
Caméra

Interface 
 
 

Capteur 
 
 

Taille de capteur 
 
 

Système d‘exploitation 
pris en charge 
 

Prix 
H.T.

départ usine
€

WiFi, USB 2.0, HDMI, SD

EN SÉRIE

Microscopie numérique actualisée – tablette avec caméra 
intégrée pour une observation optimale et documentation 
numérique de l'échantillon

Caractéristiques

 · Une solution 2-en-1 de microscopie 
numérique comme système universel pour 
tous les microscopes trinoculaires avec 
adaptateur de monture C. La caméra  
tablette microscope ODC 241 composée 
d’une grande tablette Android combinée à 
une caméra 5 MP

 · La caméra tablette KERN ODC 241 a été 
développée spécialement pour l’observation 
simple et directe de l’échantillon à l’écran. 
Parfaitement adapté aux écoliers et aux 
étudiants en formation ou à des fins de 
démonstration en laboratoire

 · Outre la transmission live de l’image à la 
tablette Android, la caméra 5 MP intégrée 
permet également de créer des images 
et des vidéos pour documentation. Des 
mesures simples, telles que la mesure des 
courses, des surfaces et des angles ainsi 
qu’une fonction manuelle de comptage sont 
également disponibles

 · Une balance des blancs automatique et la 
compensation de contraste automatique 
peuvent s’effectuer rapidement et simplement, 
permettant ainsi un travail efficace

 · Les interfaces intégrées permettent de  
nombreuses autres fonctions :
 - enregistrement de données sur clé USB ou 
carte SD

 - raccordement d’une souris USB
 - transmission de l’image live à un écran 
externe par HDMI

 - transmission des données enregistrées à 
un récepteur externe par wifi

 · La caméra tablette est fournie avec logiciel 
préinstallé et bloc d'alimentation

Tablette avec caméra KERN ODC-2

Caractéristiques techniques

 · 9,7" Écran tactile LCD
 · Résolution d’écran : 2048×1536 pixels
 · CPU : Quad Core Cortex-A17; 1,8 GHz
 · Dimensions totales L×P×H 238×51×206 mm
 · Poids net env. 0,65 kg

Logiciel intégré avec fonction de mesure
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ORA 80BB Brix 0 – 80 % 0,5 % 80,–

ORA 32BA Brix 0 – 32 % 0,2 % 85,–

ORA 6HA  12 – 30 %  0,1 % 100,–

ORA 3SA 0 – 28 % 
0 – 32 %

0,2 % 
0,2 % 85,–

ORA 4FA
EG (G11/12)
PG (G13)
CW
BF

-50 – 0 °C
-50 – 0 °C
-40 – 0 °C

1,10 – 1,40 kg/l

1 °C
1 °C
5 °C
0,01 kg/l

85,–

ORA 4RR 1,440 – 1,520 nD 0,001 nD 85,–
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Caractéristiques

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

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

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

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

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

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

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

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

 · D‘autres accessoires sont disponibles en 
option

Caractéristiques techniques

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

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

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

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

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

Réfractomètres analogiques KERN ORA

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

EN SÉRIE OPTION

Désormais également disponible avec 
certificat d'étalonnage!

Modèle Graduations Plage de mesure Division ATC Prix 
H.T.

départ usine
€

Teneur en eau

Sel (NaCl)
Brix

Indice de réfraction
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ORT 1RS 0 – 95 %
1,3000 – 1,7000 nD

± 0,1 %
± 0,0002 nD

0,25 %
0,0005 nD 690,– 
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Mesure de l‘indice de réfraction pour la pharmacie,   
les laboratoires et l‘industrie

Caractéristiques

 · Les modèles de la série KERN sont des  
réfractomètres d‘Abbe universels analogiques

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

 · La graduation intégrée permet une utilisation 
dans de nombreux domaines d‘application 
et offre un maximum de sûreté pour la lecture 
précise des résultats de mesure

 · Compris dans la quantité livrée : 
- Solution d‘étalonnage 
- bloc d‘étalonnage 
- Pipette 
- Tournevis 
- Chiffon de nettoyage 
- thermomètre numérique

 · Accessoires sont disponibles en option

Caractéristiques techniques

 · Température de mesure : 20 °C
 · Dimensions totales L×P×H  
180×90×240 mm

 · Poids net env. 1950 g

Réfractomètre d‘Abbe KERN ORT-1

EN SÉRIE

Désormais également disponible avec 
certificat d'étalonnage!

Modèle Graduations Plage de mesure Précision Division Prix 
H.T.

départ usine
€

Brix
Indice de réfraction
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OAB 10LN ± 180 ° 1° 0,05° 589 nm 600,– 
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Modèle Graduations Plage de mesure Division Vernier Longueur d'onde Prix 
H.T.

départ usine
€

Rotation optique

Polarimètre KERN OAB-N

Caractéristiques

 · Le KERN OAB 10LN est un polarimètre 
manuel qui se distingue par sa conception 
ergonomique et son maniement simple. 

 · La puissante lampe à vapeur de sodium 
589 nm est une source lumineuse optimale 
pour créer un faisceau lumineux polarisé 
linéairement.

 · La graduation à pas de 1° avec vernier (0,05°) 
permet de déterminer avec précision l’angle 
de rotation de la substance à examiner.

 · Deux cuvettes en verre (100 mm/200 mm) 
sont également fournies pour recueillir  
facilement les échantillons liquides.

 · Fournis de série : 
Lampe à vapeur de sodium, 100 mm Cuvette  
en verre, 200 mm Cuvette en verre,  
Lentilles et bagues d’étanchéité de rechange 
pour cuvettes

Caractéristiques techniques

 · Source de lumière : une lampe à vapeur  
de sodium (589 nm)

 · Temps de stabilisation : 10 min après  
l’activation

 · Dimensions totales L×P×H 
500×135×330 mm

 · Poids net env. 5 kg

L’auxiliaire idéal pour débuter dans l’analyse de vos solutions 
optiquement actives en laboratoire

EN SÉRIE
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Welcome to the new age 
of weighing

by

EasyTouch

Appli KERN EasyTouch – disponible dans le Microsoft Store® (Windows®)   
ou dans le Google Play Store®  (Android™) 
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Grand affichage clair pour une vue optimale, 
même dans des conditions environnantes 
défavorables.

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.

Vous pouvez entièrement adapter les 
 fonctions à vos exigences.

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

Imaginez …
…  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.

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

Appli KERN EasyTouch
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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...), transversal

 · 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, EN, 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 

 · 1 Lecture initiale pratique de grandes quantités de données, par 
exemple à partir d’un ERP, d’un PPS, ... par exemple SAP®, et la  
synchronisation permanente des données de pesage et de mesure 
entre les instruments de mesure connectés et le système ERP, PPS, ... 
des systèmes, par exemple SAP®

 · 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.

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

·  Ordinateur portable,  
tablette ou smartphone 

· Appli KERN EasyTouch

· Des échelles adaptées

▸ 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  
système 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
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Appli KERN EasyTouch – aperçu de toutes les fonctions
     Fonction Utilisation 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 lab. 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 comptage 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 programmable. 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,-

ET Density  Fonction de déter-
mination 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 directement 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

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 directement 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-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 définies. 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,-

Appli KERN EasyTouch – aperçu de toutes les fonctions
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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 ?  
Ensuite, étendez la gamme de fonctions de votre balance avec 
l’application 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 fonction. Un travail plus rapide, une gestion des données 
plus confortable et une plus grande fiabilité des processus ne 
sont que quelques-uns des avantages de KERN EasyTouch  
- la solution la plus simple.

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

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

Appli KERN EasyTouch

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  
réglementées 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 concernant 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’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)

Élargissement de la gamme 
de produits pour inclure la 
technologie de mesure de 
la force SAUTER, la mesure 
de l’épaisseur des matériaux, 
la technologie de test 
de dureté, la sécurité du 
travail/environnement

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! 
25 ans laboratoire DAkkS/
DKD accreditée  
175 ans KERN & SOHN 
250 ans de construction 
de balances dans la famille 
propriétaire Sauter

Construction de Ziegelei 
3.0, extension du bâtiment 
administratif

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




