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

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

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

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

Interface de données RS-485 :
Pour connecter la balance à une impri
mante, un PC ou d’autres appareils  
périphériques. Haute tolérance envers  
des perturbations électromagnétiques.

Interface de données USB :
Pour connecter la balance à une  
impri 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.

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

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

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

Niveau de formule A :  
mémoires séparées pour le poids du  
récipient de tarage, et des différents  
composants d’une formule (total net).

Niveau de formule C :  
mémoire interne pour formules comp lètes  
avec nom et valeur de consigne des  
différents composants d’une formule.  
Guidage de l’utilisateur par écran,  
fonction multiplicateur, adaptation  
de la recette en cas de surdosage ou 
reconnaissance de code barres.

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 zone de tolérance :  
les valeurs limites supérieures et 
 in férieures sont programmables,  
p. ex. pour dosage et triage et mis  
en portion.

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.

Inox :  
La balance est protégée contre la  
corrosion.

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 sur pile  
réchargeable :
Prêt à une utilisation avec  
piles rechargeables.

Fonctionnement avec batterie :  
Ensemble rechargeable.

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

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

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

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

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

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 Abbe :  
Avec ouverture numérique élevée pour
capter et concentrer la lumière

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

Condensateur fond noir/unité :
Amplification du contraste par  
éclairage indirect

Unité de polarisation :  
Pour polarisation de la lumière

Mesure de longueur :  
Graduation intégrée dans l‘oculaire

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.

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

Garantie :  
La durée de garantie 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.



Calibration hotline 
+49 [0] 7433 9933 -196

www.kern-sohn.com
Informations sur la disponibilité 
actuelle des produits, fiches 
produits, notices d’utilisation, 
connaissances utiles, lexique 
des termes techniques, 
illustra tions et bien plus 
encore à télé charger, univers 
thématiques pratiques qui 
vous mènent au produit  
adapté via votre branche 
et moteur de recherche 
intelligent pour les poids de 
contrôle et les balances

rapidité
 ·  Service d’expédition entre  

24 h – commandé aujourd’hui,  
en route demain

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

fiabilité
 · 3 ans de garantie pour les  

balances supérieures € 400,–

 · Précision en technique de  
pesage depuis plus de 170 ans

compétence
 · Accréditation DAkkS  

DIN EN ISO/IEC 17025

 · Système d’assurance qualité  
DIN EN ISO 9001:2008

 · 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 poche à la balance au sol, nous 
vous en proposons une gamme  
très importante

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

Service hotline 
+49 [0] 7433 9933 -199

Commander par fax 
+49 [0] 7433 9933 -137

Commander par la hotline 
+49 [0] 7433 9933 - 0

Boutique en ligne 
www.kern-sohn.com

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

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

Vos avantages

Catalogue Balances 
médicales

Balances & Service  
de contrôle  
Catalogue principal

Brochure Service  
d’étalonnage DAkkS

Catalogue Microscopes 
& Réfractomètres

Catalogue Technique  
de mesure SAUTER

Nous pesons presque tout ... et ce n‘est pas tout !
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Lisa Mayer
Spécialiste de produits 
Balance pour l’industrie alimentaire 
 
Tel. +49 [0] 7433 9933 - 219  
Fax +49 [0] 7433 9933 - 29219 
lisa.mayer@kern-sohn.com

Répertoire modèle

Les balances KERN ne craignent pas du tout l’eau !

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

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

Tous composants en inox de nos balances KERN avec 
protection IP65…68 sont fabriqués en acier inoxydable, 
catégorie de qualité 1.4301 (DIN X5CrNi18-10). Les  
propriétés du matériau sont compatible avec votre  
système de qualité conforme HACCP
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235,-

KERN FXN

▸ Voir page 14

à partir de €

Balances de table/Balances plateforme,  
Balances en inox/Protection contre la  
poussière et les projections d’eau IP65…68
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KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

 
 
 
g

 
 
 
g

 
 
 
€  

KERN
 
€

FCF 3K-4 3 0,1 0,1 ± 0,3 0,2 195,- 963-127 72,-
FCF 30K-3 30 1 1 ± 3 2 195,- 963-128 88,-

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Balances de table/Balances plateforme, Balances en inox/Protection IP65...68

EN SÉRIE OPTION

Modèle 

 

Portée  Lecture  
 

Reproductibilité 
 

Linéarité 
 

Plus petit poids  
à la pièce 

 [comptage] 
 g/pièce

Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Cert. d‘étalonnage

Balance de table KERN FCF

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

Caractéristiques

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

 · Idéale comme 
- balance compacte pour colis et courrier,  
 spécialement en cas de manque de placei 
- balance de contrôle simple ou balance de  
 préparation de commande et de tri pour la  
 production ou l‘expédition 
- balance de contrôle pour la restauration,  
 les cantines, les cuisines scolaires

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

Caractéristiques techniques 

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 25 mm

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

 · Dimensions totales L×P×H  
270×345×106 mm

 · Fonctionnement avec piles possible, 9 V bloc 
non incluses, durée de service jusqu‘à 20 h, 
fonction AUTO-OFF pour économiser la pile

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

Accessories

 · Housse d’utilisation transparente,   en série, 
commande ultérieure possible, lot de 5, 
KERN FCF-A01S05, € 35,-

 · Fonctionnement avec accu externe, durée 
de service jusqu‘à 120 h sans rétro éclairage, 
temps de chargement env. 16 h,  
KERN GAB-A04, € 40,-
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MULTI
GAB-DNM

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
 
 
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

GAB 6K0.05N 6 0,05 - - 0,05 300,- - - 963-128 88,-
GAB 12K0.1N 12 0,1 - - 0,1 300,- - - 963-128 88,-
GAB 30K0.2N 30 0,2 - - 0,2 300,- - - 963-128 88,-

GAB 6K1DNM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 0,2 230,- 965-228 55,- 963-128 88,-
GAB 15K2DNM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 0,5 230,- 965-228 55,- 963-128 88,-
GAB 30K5DNM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 1 230,- 965-228 55,- 963-128 88,-

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Balances de table/Balances plateforme, Balances en inox/Protection IP65...68

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 

 

Portée  Lecture  
 

Échelon  
d’étalonnage 

Charge  
minimale 

Plus petit poids  
à la pièce 

 [comptage] 
 g/pièce

Prix 
H.T. 

départ usine

Options
Homologation Cert. d‘étalonnage

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

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

Balance de table KERN GAB-N

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

Caractéristiques

 · Dimensions compactes avantageuses pour 
gagner de la place

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

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

 · Totalisation des valeurs des poids

Caractéristiques techniques 

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 24 mm

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

 · Dimensions totales L×P×H  
320×330×125 mm

 · Poids net env. 3 kg
 · Température ambiante tolérée 
GAB-N : 0°C/40°C 
GAB-M : -10°C/40°C

Accessories

 · Housse d’utilisation transparente,  
en série, commande ultérieure possible,  
lot de 5, KERN CFS-A02S05, € 40,-

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

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

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

 · Interface WIFI pour la connexion sans fil 
aux réseaux et appareils aptes à WIFI, p.ex. 
tablettes, ordinateurs portables, smart phones, 
ne peut pas être équipé ultérieurement, délai 
de livraison sur demande,  
KERN CFS-A05, € 120,-

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir catalogue principal à partir de 
la page 162

Exemples d‘utilisation
 · Balance de préparation officinale pour 
pharmacies

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

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

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

Indication : Dans le commerce, il existe une 
obligation administrative d‘homologation en 
métrologie légale
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Balance de table KERN GAT

Balance de table Easy-Touch KERN – la manière intuitive de peser

Fonction comptage de pièces confortable 
Utilisation standard : Saisie directe de la  
quantité de référence ou du poids de référence.
Utilisation professionnelle : appel d’articles  
à compter à partir de la base de données  
avec toutes les données supplémentaires  
pertinentes comme poids à l’unité, nom,  
quantité de référence, poids de la tare du 
récipient, tolérances. Permet donc un  
comptage  ultra-rapide : Sélection d’article – 
pose – comptage – terminé ! 
 

Fonction Fill-to-targetion : Nombre de 
pièces cible ou poids cible programmable. 
Un signal se déclenche lorsque la valeur 
cible est atteinte. Un graphique à barres 
couleur indique si la quantité prélevée est 
sous-dépassée (bleu), se trouve dans les 
tolérances données (vert) ou a été dépassée 
(rouge). Il est possible ainsi de compter et de 
préparer toujours la même quantité ciblée de 
façons très efficace et précise.

Pesée confortable avec zone de tolérance 
(Checkweighing) 
Utilisation standard : saisie directe des tolé-
rances en grammes ou pourcentage.
Utilisation professionnelle : appel d’articles 
à partir de la base de données avec toutes 
les données supplémentaires pertinentes 
comme poids à l’unité, nom, quantité de 
référence, poids de la tare du récipient, tolé-
rances. Permet donc un processus ultra-rapide 
des opérations de portionnement, dosage ou 
de tri : Sélection d’article – pose – contrôle 
– terminé !
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g

 
 
 
€  

KERN
 
€

GAT 6K-4 6 0,2 0,4 ± 0,6 0,2 1150,- 963-128 88,-
GAT 10K-4 15 0,5 0,5 ± 1,5 0,5 1150,- 963-128 88,-
GAT 30K-3 30 1 2 ± 3 1 1150,- 963-128 88,-

 1  2

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Balances de table/Balances plateforme, Balances en inox/Protection IP65...68

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 

 

Portée  Lecture  
 

Reproductibilité 
 

Linéarité 
 

Plus petit poids  
à la pièce 

 [comptage] 
 g/pièce

Prix 
H.T. 

départ usine

Option
Cert. d‘étalonnage

Balance de table KERN GAT

Caractéristiques

 · Grâce au concept écran tactile intuitif et à la  
commande en plusieurs langues (DE, GB, FR, 
IT, ES, PT, NL, FI, PL, RUS, SE, CZ), même 
l’utilisateur non expérimenté peut utiliser la 
balance immédiatement et facilement. Pour 
l’utilisateur professionnel, la balance prévoit 
des fonctions confortables permettant un 
niveau élevé d’individualisation  et donc qui 
facilitent et accélèrent nettement l’utilisation

 · Grâce à sa grande capacité de stockage, 
p.ex. pour les données de référence des 
articles, les données de pesée, cette balance 
est la solution idéale pour le travail avec de 
larges gammes de marchandises ou en cas 
d’exigences élevées relatives à la conser vation 
des données et des documents

 · 1 Grâce à l’excellente connectivité, le  
branchement de lecteurs de codes-barres 
pour reconnaissance d’articles, de clés USB 
pour la mémorisation des données ou pour 
le transfert des données aux PC et réseaux 
par RS-232 ou USB est possible sans problème 
et permet à cette série d’être utilisée en mul-
tifonctions dans les applications Industrie 4.0

 · Création confortable de formule Utilisation  
standard : saisie directe des composants  
de la formule en gramme ou pourcentage  
Utilisation professionnelle : appel d’articles  
à partir de la base de données avec les  
données supplémentaires pertinentes comme 
valeur de consigne, tolérances, nom, poids 
de la tare du récipient. Permet donc un 
opération de formule ultra-rapide : Sélection 
de la formule – pesage – terminé !

 · Un signal graphique vous aide lors du dosage 
des différents composants des formules. 
Une colonne info au bord gauche de l’écran 
vous informe constamment sur les composants 
déjà pesés (proportionnellement)

 · Fonction Take-Off : elle permet de peser 
toujours la même quantité, p.ex. lors du 
portionnement dans les cantines ou de la 
préparation des petites pièces. Un graphique 
à barres couleur indique si la quantité 
pré levée est sous-dépassée ou se trouve 
dans les tolérances données (bleu) ou a été 
dépassée (rouge)

 · Classification : Les objets de même type 
sont automatiquement classifiés en différentes 
classes en fonction de leur poids.

 · Fonction AUTO-IMPRESSION : impression 
automatique du résultat de pesée après 
l’immobilisation de la balance. La fonction 
Impression ainsi que le contenu de l’impression 
peuvent se régler individuellement en fonction 
du mode d’exploitation.

 · Commande à distance de la balance 
via des commutateurs externes ou par 
ordinateur via KCP (KERN Communication 
Protocol), compatible avec l’important jeu 
d’instructions SICS (Standard Interface 
Command Set, Level 0/1)

 · 2 Le compartiment à accus de l’appareil peut 
s‘ouvrir facilement, ce qui permet de rem placer 
les accus sans outils et sans détruire un 
éventuel cachet d’homologation etc.

Caractéristiques techniques 

 · Grand écran LCD tactile rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 12 mm, diagonale 
d‘écran 7" (155×85 mm)

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

 · Dimensions totales  
L×P×H 315×350×120 mm

Accessories

 · Fonctionnement avec accu interne,  
durée de service jusqu‘à10 h avec rétro-
éclairage, temps de chargement env. 12 h, 
KERN GAB-A04, € 40,-

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

 · Logiciel de traitement rapide et confortable de 
base de données sur PC (exporter, modifier, 
importer) KERN SET-1.0, € 150,-

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir catalogue principal à partir de 
la page 162
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MULTI
[[1]] WTB-NM

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

 
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
 

€
 

KERN
 
€

 
KERN

 
€

WTB 1K-4N 1,5 0,2 - - 240,- - - 963-127 72,-
WTB 3K-4N 3 0,5 - - 240,- - - 963-127 72,-
WTB 6K-3N 6 1 - - 240,- - - 963-128 88,-
WTB 10K-3N 15 2 - - 240,- - - 963-128 88,-
WTB 30K-3N 30 5 - - 240,- - - 963-128 88,-

WTB 1K-4NM 1,5 0,5 0,5 10 260,- 965-227 55,- 963-127 72,-
WTB 3K-3NM 3 1 1 20 260,- 965-227 55,- 963-127 72,-
WTB 6K-3NM 6 2 2 40 260,- 965-228 55,- 963-128 88,-
WTB 10K-3NM 15 5 5 100 260,- 965-228 55,- 963-128 88,-
WTB 30K-2NM 30 10 10 200 260,- 965-228 55,- 963-128 88,-

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Balances de table/Balances plateforme, Balances en inox/Protection IP65...68

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 
 

Portée  
 

Lecture  
 

Échelon 
d‘homolog.  

 

Charge min.  
 

Prix 
H.T. 

départ usine

Options
Homologation Cert. d‘étalonn. DAkkS

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

Balance de table avec protection IP KERN WTB-N

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

Caractéristiques

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

 · Compatible avec votre système de qualité 
conforme HACCP

 · 1 protection contre la poussière et l‘eau 
IP65 (uniquement en fonctionnement  
avec batterie)

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

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

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

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

 · Poignées encastrées sous la balance  
pour un transport aisé

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 25 mm

 · Dimensions plateau, inox, L×P×H 
260×200×16,2 mm

 · Dimensions totales L×P×H  
285×315×128 mm

 · Poids net env. 3,2 kg
 · Température ambiante tolérée  
-10 °C/40 °C

Accessoires

 · Housse d’utilisation transparente,  
en série, commande ultérieure possible,  
lot de 5, KERN RFB-A01S05, € 30,-

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

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

 · Mallette de transport solide pour  
le transport et le rangement en sûr  
de la balance, dimensions L×P×H  
510×360×220 mm, KERN RFB-A02, € 110,-
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KERN FOB-S KERN FOB-NS

 
 
KERN

 
 

[Max]
kg

 
 

[d]
g

 
 
 

mm

 
 
 
€

 
KERN

 
€

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

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

KERN FOB-S KERN FOB-NS

  
www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Balances de table/Balances plateforme, Balances en inox/Protection IP65...68

  Réduction de prix

EN SÉRIE FOB-S OPTION EN SÉRIE FOB-NS OPTION

Modèle
 
 

Portée Lecture Plateau 
L×P 

 

Prix 
H.T. 

départ usine

Options
Cert. d‘étalonn. DAkkS

 

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

Caractéris-
tiques

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

 · Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc

 · Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
 · Prête à l‘emploi : Piles incluses, 9 V bloc, durée de service 
jusqu‘à 20 h

 · Construction particulièrement plate
 · Protection contre la poussière et l‘eau IP65  
(uniquement en fonctionnement avec piles)

 · Prête à l‘emploi : Piles incluses, 9 V bloc,  
durée de service jusqu‘à 24 h

Caractéris-
tiques tech-
niques

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

 · Dimensions totales L×P×H 175×155×40 mm
 · Poids net env. 0,7 kg
 · Température ambiante tolérée 10 °C/40 °C

 · Grand écran LCD, hauteur de chiffres 20 mm
 · Dimensions totales L×P×H 170×150×40 mm
 · Poids net env. 0,8 kg
 · Température ambiante tolérée 10 °C/35 °C

Accessoires

 · Housse d’utilisation transparente, commande ultérieure 
possible, lot de 5, KERN FOB-A11S05, € 50,-

 · Bloc d’alimentation externe, non inclus, commande  
ultérieure possible, KERN FOB-A09, € 35,-

 · Housse d’utilisation transparente, commande ultérieure
 · possible, lot de 5, KERN FOB-A12S05, € 50,-
 · Bloc d’alimentation externe, non inclus, commande  
ultérieure

 · possible, KERN FOB-A09, € 35,-

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

 
 
KERN

 
 

[Max]
kg

 
 

[d]
g

 
 

[e]
g

 
 

[Min]
g

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

FOB 1.5K0.5 1,5 0,5 - - A 175,- - - 963-127 72,-
FOB 3K1 3 1 - - A 180,- - - 963-127 72,-
FOB 6K2 6 2 - - A 175,- - - 963-128 88,-
FOB 15K1L 15 1 - - B 320,- - - 963-128 88,-
FOB 30K2L* 30 2 - - B 320,- - - 963-128 88,-
FOB 1K1M 1 1 1 20 A 195,- 965-227 55,- 963-127 72,-

FOB 7K-4NL 5 | 7,5 0,5 | 1 - - C 235,- - - 963-128 88,-
FOB 10K-3NL 8 | 15 1 | 2 - - C 240,- - - 963-128 88,-
FOB 30K-3NL 16 | 30 2 | 5 - - C 240,- - - 963-128 88,-

KERN FOB KERN FOB-N

FOB-M

   
www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Balances de table/Balances plateforme, Balances en inox/Protection IP65...68

EN SÉRIE OPTION FACTORY EN SÉRIE OPTION

Modèle
 
 

Portée Lecture Échelon 
d‘homolog.

Charge min. Plateau 
 
 

Prix 
H.T. 

départ usine

Options
Homologation Cert. d‘étalonn. DAkkS

Balances inox compactes avec homologation [M]

 *JUSQU‘À ÉPUISEMENT DU STOCK !    Réduction de prix

Caractéris-
tiques

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

 · Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP

 · Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
 · Protection contre l’humidité renforcée grâce à un traitement 
au silicone hydrorésistant du capteur, de l’électronique et 
des points de soudure

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

 · Protection contre la poussière et l‘eau IP67  
(uniquement en fonctionnement avec piles)

 · Prête à l‘emploi : Piles incluses, 4×1.5 V AA,  
durée de service jusqu‘à 48 h

Caractéris-
tiques tech-
niques

 · Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
 · Dimensions surface de pesée, acier inoxydable 
A L×P 175×160 mm, B L×P 215×215 mm

 · Dimensions totales L×P×H 
A 175×235×60 mm, B 220×305×80 mm

 · Poids net, A env. 2,2 kg, B env. 2,8 kg
 · Température ambiante tolérée 
KERN FOB : -10 °C/40 °C

 · KERN FOB-M : 0 °C/40 °C

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
 · Dimensions surface de pesée, inox, L×P 252×200 mm 
 · Dimensions totales L×P×H 285×255×90 mm
 · Poids net env. 3,8 kg
 · Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

Accessoires

 · Housse d‘utilisation transparente, commande  
ultérieure possible, lot de 5, pour les modèles avec  
plateau de dimensions 
A KERN FOB-A05S05, € 40,- 
B KERN FOB-A06S05, € 40,-

 · Fonctionnement avec accu interne, pour les modèles  
avec plateau de dimensions 
A durée de service jusqu‘à 24 h, sans rétroéclairage,  
temps de chargement env. 8 h, KERN FOB-A07, € 45,- 
B durée de service jusqu‘à 30 h, sans rétroéclairage,  
temps de chargement env. 14 h, KERN FOB-A08, € 55,-

 · Housse d’utilisation transparente, commande ultérieure 
possible, lot de 5, KERN FOB-A13S05, € 50,-

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

Balance de table en inox KERN FOB· FOB-N
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1 2

3

MULTI

3

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e]  
g

  
 

[Min] 
g

 
 

€
 

KERN
 
€

 
KERN

 
€

FFN 1K-4N 1,5 0,2 - - 275,- - - 963-127 72,-
FFN 3K0.5IPN 3 0,5 - - 275,- - - 963-127 72,-
FFN 6K1IPN 6 1 - - 275,- - - 963-128 88,-
FFN 15K2IPN 15 2 - - 275,- - - 963-128 88,-
FFN 25K5IPN 25 5 - - 275,- - - 963-128 88,-

FFN 1K-4NM 1,5 0,5 0,5 10 295,- 965-227 55,- 963-127 72,-
FFN 3K1IPM 3 1 1 20 295,- 965-227 55,- 963-127 72,-
FFN 6K2IPM 6 2 2 40 295,- 965-228 55,- 963-128 88,-
FFN 15K5IPM 15 5 5 100 295,- 965-228 55,- 963-128 88,-
FFN 25K10IPM 25 10 10 200 295,- 965-228 55,- 963-128 88,-

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Balances de table/Balances plateforme, Balances en inox/Protection IP65...68

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 
 

Portée  
 

Lecture  
 

Échelon 
d‘homolog.  

 

Charge min.  
 

Prix 
H.T. 

départ usine

Options
Homologation Cert. d‘étalonn. DAkkS

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

Balance de table avec protection IP KERN FFN-N

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

Caractéristiques

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

 · 2 Idéale pour applications industrielles
 · Compatible avec votre système de qualité 
conforme HACCP

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

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

 · Poignées encastrées sous la balance  
pour un transport aisé

 · 3 protection contre la poussière et l‘eau IP65

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 25 mm

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

 · Dimensions totales L×P×H  
230×300×130 mm

 · Fonctionnement avec batterie interne, durée 
de service jusqu‘à 50 h sans rétro éclairage, 
temps de chargement env. 12 h

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

Accessoires

 · Plateau de tarage en inox, idéal pour  
le pesage de petites pièces, fruits,  
légumes en vrac etc., L×P×H 370×240×20 
mm, KERN RFS-A02, € 55,-
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1 2

KERN FXN-N

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
 kg

  
 

[d]  
g

 
 
 
 g

 
 
 
 g

 
 
 
€  

KERN
 
€

FXN 3K-4N 3 0,5 0,5 ± 1 335,- 963-127 72,-
FXN 6K-3N 6 1 1 ± 2 335,- 963-128 88,-
FXN 10K-3N 15 2 2 ± 4 335,- 963-128 88,-
FXN 30K-3N 30 5 5 ± 10 335,- 963-128 88,-

FXN 3K-3* 3 1 1 ± 2 235,-  963-127 72,-
FXN 6K-3* 6 2 2 ± 4 235,-  963-128 88,-
FXN 10K-3* 15 5 5 ± 10 235,-  963-128 88,-
FXN 30K-2* 30 10 10 ± 20 235,-  963-128 88,-
      

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Balances de table/Balances plateforme, Balances en inox/Protection IP65...68

EN SÉRIE OPTION

Modèle Portée  
 

Lecture  
 

Reproductibilité 
 

Linéarité 
 
 

Prix 
H.T. 

départ usine

Options
Cert. d‘étalonn. DAkkS

  *JUSQU‘À ÉPUISEMENT DU STOCK !    Réduction de prix

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

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

Caractéristiques

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

 · Compatible avec votre système de qualité 
conforme HACCP

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

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

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

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

 · 1 Poignées encastrées sous la balance 
pour un transport aisé

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

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 25 mm

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

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

 · Poids net env. 3,2 kg
 · Température ambiante tolérée 0 °C/40 °C

Accessoires

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir catalogue principal à partir de 
la page 162
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Balance pour colis KERN DE

Modèle au succès jamais démenti avec afficheur étanche à 
l‘eau et à la poussière

Comptage de pièces Pesée d‘animaux Formules
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A E 2

MULTI

1

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

 

 
g

 
 
 
g

 
m

 
kg

  
€  

KERN
 
€

DE 6K1D 3 | 6 1 | 2 1 | 2 ± 3 | 6 4 1,4 4,8 A 185,- 963-128 88,-
DE 15K2D 6 | 15 2 | 5 2 | 5 ± 6 | 15 10 1,4 4,8 A 185,- 963-128 88,-
DE 35K5D 15 | 35 5 | 10 5 | 10 ± 15 | 30 10 1,4 4,8 A 185,- 963-128 88,-
DE 35K5DL 15 | 35 5 | 10 5 | 10 ± 15 | 30 10 1,4 16 C 315,- 963-128 88,-
DE 60K10D 30 | 60 10 | 20 10 | 20 ± 30 | 60 20 1,4 4,8 A 185,- 963-129 105,-
DE 60K10DL 30 | 60 10 | 20 10 | 20 ± 30 | 60 20 1,4 16 C 315,- 963-129 105,-
DE 150K20D 60 | 150 20 | 50 20 | 50 ± 60 | 150 40 1,5 5,0 A 195,- 963-129 105,-
DE 150K20DL 60 | 150 20 | 50 20 | 50 ± 60 | 150 40 1,5 16 C 315,- 963-129 105,-
DE 150K20DXL 60 | 150 20 | 50 20 | 50 ± 60 | 150 40 1,4 28 E 410,- 963-129 105,-
DE 300K50D 150 | 300 50 | 100 50 | 100 ± 150 | 300 200 1,25 16 C 315,- 963-129 105,-
DE 300K50DL 150 | 300 50 | 100 50 | 100 ± 150 | 300 200 1,05 28 E 410,- 963-129 105,-

DE 6K0.5A 6 0,5 0,5 ± 1,5 1 1,4 4,8 A 215,- 963-128 88,-
DE 12K1A 12 1 1 ± 3 2 1,4 4,8 A 215,- 963-128 88,-
DE 24K2A 24 2 2 ± 6 4 1,4 4,8 A 215,- 963-128 88,-
DE 60K5A 60 5 5 ± 15 10 1,4 4,8 A 215,- 963-129 105,-
DE 120K10A 120 10 10 ± 30 20 1,4 5,0 A 215,- 963-129 105,-

DE 15K0.2D 6 | 15 0,2 | 0,5 0,2 | 0,5 ± 0,8 | 2 0,4 1 4,0 B 335,- 963-128 88,-
DE 35K0.5D 15 | 35 0,5 | 1 0,5 | 1 ± 2 | 4 1 1 7 B 335,- 963-128 88,-
DE 60K1D 30 | 60 1 | 2 1 | 2 ± 4 | 8 2 1,47 7 B 335,- 963-129 105,-
DE 60K1DL 30 | 60 1 | 2 1 | 2 ± 4 | 8 2 1,4 15 D 435,- 963-129 105,-
DE 150K2D 60 | 150 2 | 5 2 | 5 ± 8 | 20 4 1,6 7 B 340,- 963-129 105,-
DE 150K2DL 60 | 150 2 | 5 2 | 5 ± 8 | 20 4 1,4 15 D 435,- 963-129 105,-
DE 300K5DL 150 | 300 5 | 10 5 | 10 ± 20 | 40 10 1,4 15 D 435,- 963-129 105,-

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Balances de table/Balances plateforme, Balances en inox/Protection IP65...68

Balance pour colis KERN DE

Caractéristiques

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

 · Afficheur : à position variable, p. ex. libre 
ou vissé au mur

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

 · Plateau en inox, structure en acier laqué
 · Fonction PRE-TARE pour la déduction  
manuelle d‘un poids de récipient connu,  
utile pour les contrôles de niveaux

 · 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

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

Caractéristiques techniques 

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 25 mm

 · Dimensions plateau, inox L×P×H 
A 318×308×75 mm 
B 318×308×88 mm 
C 522×403×83 mm 
D 522×406×98 mm 
E 650×500×95 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H  
225×110×45 mm

 · Fonctionnement avec piles possible, 9 V bloc 
non incluses, durée de service jusqu‘à 12 h

 · Température ambiante tolérée  
5 °C/35 °C

Accessories

 · Housse d‘utilisation transparente sur 
l‘afficheur, en série. Commande ultérieure 
possible, lot de 5, KERN DE-A12S05, € 30,-

 · Fonctionnement avec accu interne, durée 
de service jusqu‘à 30 h sans rétro éclairage, 
temps de chargement env. 10 h,  
KERN NDE-A02, € 50,-

 · Support pour le vissage de l‘afficheur à la 
plate-forme, commande ultérieure possible, 
KERN DE-A11N, € 35,-

 · Support mural pour montage mural de 
l‘afficheur, KERN DE-A13, € 30,-

 · 2 Colonne pour placer l‘afficheur verticalement, 
hauteur de la colonne env. 480 mm, commande 
ultérieure possible, KERN DE-A10, € 95,-

 · Données d‘en-tête personnalisées : au 
moyen du logiciel gratuit SHM-01, il est possible 
de déterminer les en-têtes sur les imprimantes 
YKN-01 et YKB-01N lors de l’impression

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir catalogue principal à partir de 
la page 162

EN SÉRIE OPTION

Modèle 
 
 

Portée  
 

Lecture  
 

Reproduc-
tibilité 

 

Linéarité 
 
 

Plus petit poids 
à la pièce 

[comptage] 
 g/pièce

Longueur  
câble 
env. 

Poids net  
env. 

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine  

Options
Cert. d‘étalonnage DAkkS

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

Balance à plage double avec affichage haute précision
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1 2

3

MULTI

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 

 
kg

 
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

SFE 6K-3NM 6 2 2 40 5,0 A 390,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SFE 15K5IPM* 15 5 5 100 6 A 380,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SFE 10K-3LNM 15 5 5 100 12 B 440,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SFE 30K-2NM 30 10 10 200 6 A 380,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SFE 60K-2NM 60 20 20 400 10 B 430,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFE 60K-2LNM 60 20 20 400 14 C 550,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFE 100K-2M* 150 50 50 1000 10 B 450,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFE 100K-2LM* 150 50 50 1000 14 C 550,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFE 100K-2XLNM 150 50 50 1000 22 D 770,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFE 300K-1LNM 300 100 100 2000 20 D 760,- 965-229 93,- 963-129 105,-
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Balance plate-forme avec protection IP KERN SFE

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

Caractéristiques

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

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

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

 · Pesage avec plage de tolérance (Check-
weighing) : 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

 · Fonction PRE-TARE pour la déduction  
manuelle d‘un poids de récipient connu,  
utile pour les contrôles de niveaux  
(modèles non-homologués uniquement)

Caractéristiques techniques 

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de 
chiffres 22 mm

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

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

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

Accessories

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

 · Colonne pour placer l‘afficheur verticalement, 
pour les modèles avec plateau de dimensions 
A–D : 2 hauteur de la colonne  
env. 200 mm, KERN SFE-A01, € 55,- 
B–D : 3 hauteur de la colonne  
env. 400 mm, KERN SFE-A02, € 55,- 
C, D : 3 hauteur de la colonne  
env. 600 mm, KERN SFE-A03, € 65,-

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 
 

Portée  
 

Lecture  
 

Échelon 
d’étalonnage  

 

Charge  
minimale  

 

Poids net 
env. 

 

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine  

Options
Homologation Cert. d‘étalonnage DAkkS

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

 *JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !
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KERN

 
  

[Max]  
kg

 
  

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
kg

 
 
  
kg

 
 
 

mm

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN €

SFB 50K-3XL 50 5 - - 14 500×400 930,- - - 963-128 88,-
SFB 100K-2L* 100 10 - - 14 500×400 930,- - - 963-129 105,-
SFB 100K-2XL 100 10 - - 26 650×500 1270,- - - 963-129 105,-
SFB 200K-2XL* 200 20 - - 26 650×500 1270,- - - 963-129 105,-

SFB 10K1HIP 10 1 - - 8 300×240 750,- - - 963-128 88,-
SFB 20K2HIP 20 2 - - 9 300×240 760,- - - 963-128 88,-
SFB 50K5HIP 50 5 - - 9 300×240 750,- - - 963-128 88,-
SFB 50K5LHIP 50 5 - - 13 400×300 820,- - - 963-128 88,-
SFB 100K10HIP 100 10 - - 13 400×300 810,- - - 963-129 105,-

SFB 60K-2XLM 60 20 20 0,4 16 500×400 1030,-   965-229 93,- 963-129 105,-
SFB 100K-2LM 150 50 50 1 16 500×400 1030,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFB 100K-2XLM 150 50 50 1 24 660×505 1290,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFB 300K-1LM* 300 100 100 2 26 650×500 1290,- 965-229 93,- 963-129 105,-

SFB 15K5HIPM 15 5 5 0,1 8 300×240×100 770,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SFB 30K10HIPM 30 10 10 0,2 8 300×240×100 770,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SFB 60K20HIPM* 60 20 20 0,4 9 300×240×100 770,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFB 60K20LHIPM 60 20 20 0,4 13 400×300×128 830,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFB 100K-2HM 150 50 50 1 14 400×300×128 820,- 965-229 93,- 963-129 105,-

MULTI

2 1 SFB-M/
SFB-HM

  
www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Balances de table/Balances plateforme, Balances en inox/Protection IP65...68

EN SÉRIE OPTION FACTORY

2 1

Modèle 
 
 

Portée  Lecture Échelon 
d‘homolog.  

 

Charge min.  
 

Poids net 
env.  

Plateau
L×P 

 

Prix 
H.T. 

départ usine

Options
Homologation Cert. d‘étalonn. DAkkS

avec affichage sur colonne

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

avec affichage sur colonne

Balance plate-forme en inox KERN SFB

Caractéristiques

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

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

 · 3 SFB-H : Colonne, en série, pour les  
modèles avec plateau de dimensions 
300×240 mm : hauteur de colonne env. 200 mm  
400×300 mm : hauteur de colonne env. 400 mm

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 52 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H  
266×165×96 mm

 · Longueur de câble afficheur env. 3 m
 · Fonctionnement avec batterie interne, durée 
de service jusqu‘à 35 h sans rétro éclairage, 
temps de chargement env. 12 h

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

Accessoires

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

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

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir catalogue principal à partir de 
la page 162

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

  *JUSQU‘À ÉPUISEMENT DU STOCK !
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1

1 2

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

 
 

[e] 
 g

 
 

[Min] 
g

 
 
 

kg

  
 
 
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

SXS 6K-3M 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 6 A 690,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SXS 10K-3M 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 7 A 690,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SXS 10K-3LM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 12 B 850,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SXS 30K-2M 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 12 B 860,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SXS 30K-2LM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 22 C 1160,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SXS 60K-2M 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 14 B 850,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 60K-2LM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 22 C 1160,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 100K-2M 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 24 C 1160,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 100K-2LM 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 38 D 1450,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 300K-2M 150 | 300 50 | 100 50 | 100 1000 | 2000 38 D 1450,- 965-229 93,- 963-129 105,-

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Balances de table/Balances plateforme, Balances en inox/Protection IP65...68

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle Portée  
 

Lecture  
 

Échelon 
d‘homolog.  

 

Charge min.  
 

Poids net env.
Plateau Prix 

H.T. 
départ usine

Options
Homologation Cert. d‘étalonn. DAkkS

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

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

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

 · Idéale pour applications industrielles
 · 1 Plate-forme : entièrement en inox,  
capteur en acier protégé au silicone,  
protection contre la poussière et l‘eau IP67. 
Structure en dessous en design des surfaces 
portantes, extrêmement résistante au pliage

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

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

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

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

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

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 55 mm

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

 · Dimensions afficheur L×P×H  
232×170×80 mm

 · Longueur de câble afficheur env. 2,5 m

Accessoires

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

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

 · Interface de données RS-232,  
câble d‘interface en série, env. 1,5 m,  
ne peut pas être équipé ultérieurement,  
KERN KXS-A04, € 40,-

 · Interface de données RS-485,  
ne peut pas être équipé ultérieurement, 
KERN KXS-A01, € 85,-

 · Commande au pied, ne peut pas être équipé 
ultérieurement, KERN KXS-A03, € 70,-

 · Interface de données Bluetooth pour le 
transfert de données sans fil vers PC ou 
tablettes, ne peut pas être équipé ultérieu-
rement, non pas en combinaison avec une 
homologation, KERN KXS-A02, € 110,-

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir catalogue principal à partir de 
la page 162

Balance plate-forme en inox KERN SXS
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210,-

KERN RIB

Balances poids-prix

▸ Voir page 21

à partir de €
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KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

RIB 6K-3M 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 210,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RIB 10K-3M 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 210,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RIB 30K-2M 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 210,- 965-228 55,- 963-128 88,-

RIB 6K-3HM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 240,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RIB 10K-3HM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 240,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RIB 30K-2HM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 240,- 965-228 55,- 963-128 88,-

1 2

3

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

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 

Portée  
 

Lecture  
 

Échelon 
d‘homolog.  

 

Charge min.  
 

Prix 
H.T. 

départ usine

Options
Homologation Cert. d‘étalonn. DAkkS

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

avec affichage sur colonne

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

Balance poids-prix KERN RIB

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

Caractéristiques

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

 · 2 Affichage double à l‘arrière de la balance
 · Trois écrans pour : poids (homologable), 
prix de base, prix de vent

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

 · Mémoire (PLU) pour 20 prix d‘articles
 · Gestion de l‘énergie : Rétroéclairage éteint 
après 5 s

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

Caractéristiques techniques 

 · Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur  
de chiffres 18 mm

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

 · Dimensions totales L×P×H 
RIB : 340×326×116 mm 
RIB-H : 325×400×400 mm

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

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

Accessories 

 · Housse d’utilisation transparente, en série, 
commande ultérieure possible, lot de 5, 
KERN RIB-A01S05, € 30,-

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

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

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

Indication : Dans le commerce, il existe une 
obligation administrative d‘homologation en 
métrologie légale
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1 2

3

MULTI

 

 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

RPB 6K1DM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 225,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RPB 15K2DM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 225,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RPB 30K5DM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 225,- 965-228 55,- 963-128 88,-

RPB 6K1DHM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 250,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RPB 15K2DHM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 250,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RPB 30K5DHM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 250,- 965-228 55,- 963-128 88,-

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

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 

Portée  
 

Lecture  
 

Échelon 
d‘homolog.  

 

Charge min.  
 

Prix 
H.T. 

départ usine

Options
Homologation Cert. d‘étalonn. DAkkS

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

avec affichage sur colonne

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

Balance poids-prix KERN RPB

Balance commerciale avec emplacements de mémoire  
pour des prix d‘article

Caractéristiques

 · 1 KERN RPB-H : Affichage sur colonne 
rétroéclairé, pivotable sur pied, hauteur de 
la colonne env. 530 mm, ne peut pas être 
équipé ultérieurement

 · 2 Affichage double à l‘arrière de la balance
 · Trois écrans pour : poids (homologable), 
prix de base, prix de vent

 · Prix de base commutable de €/kg en €/100 g
 · Mémoire (PLU) pour 10 prix d‘articles
 · Touche Auto-Clear : Le prix de base reglé 
est automatiquement effacé lorsque la 
balance est déchargée

 · 3 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

Caractéristiques techniques 

 · Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur  
de chiffres 20 mm

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

 · Dimensions totales L×P×H 315×350×100 mm
 · Poids net 
RPB : env. 3,6 kg 
RPB-H : env. 4,0 kg

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

Accessories 

 · Housse d’utilisation transparente, en série, 
commande ultérieure possible, lot de 5,  
KERN CFS-A02S05, € 40,-

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

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir catalogue principal à partir de 
la page 162

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

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

1050,-
▸ Voir page 24

seulement €

Balances Réglementation sur le préemballage
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MULTI

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

  
 
g

 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

FKTF 3K0.5LM 3 0,5 0,5 10 50 1050,- 965-227 55,- 963-127 72,-
FKTF 6K1LM 6 1 1 20 150 1050,- 965-228 55,- 963-128 88,-
FKTF 12K2LM 12 2 2 40 500 1050,- 965-228 55,- 963-128 88,-
FKTF 30K5LM 30 5 5 100 2500 1050,- 965-228 55,- 963-128 88,-
FKTF 60K10LM 60 10 10 200 10000 1050,- 965-229 93,- 963-129 105,-

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Balance pour le contrôle d‘emballages finis

Balance pour le contrôle d‘emballages finis KERN FKTF

Balance de contrôle à commande tactile pour le contrôle  
des échantillons selon l‘ordonnance préemballage (FPVO)  
et pour le contrôle du remplissage lors de la production

Caractéristiques

 · Balance de table à écran tactile avec 
logiciel spécialisé pour le contrôle par le 
service des poids et mesures du respect 
des tolérances d’erreur admises (écarts 
inférieurs) selon FPVO, et pour commande et 
contrôle de production lors du remplissage 
de préemballages à un poids cible

 · La KERN FKTF homologable respecte 
toutes les exigences de la FPVO. Elle  
dispose d‘une homologation de type qui 
intègre le logiciel spécifique à la FPVO

 · Le logiciel spécifique à la FPVO de  
la KERN FKTF a deux fonctions : 
a) Pour la vente professionnelle de produits 
emballés, c‘est-à-dire dans la plage homo-
logable au sens de la protection du consom-
mateur, les tolérances de remplissage sont 
réglementées. Dans ce cas, le logiciel aide 

à respecter les directives d‘homologation 
de l‘ordonnance préemballage (FPVO) lors 
des contrôles des échantillons par l‘autorité 
d‘homologation grâce à l‘écart négatif  
maximal autorisé généré automatiquement 
pour un poids de référence donné (LI 2) 
b) Dans le secteur de la production alimentaire, 
pour le réglage et la régulation des dispositifs  
de production lors du remplissage de 
préemballages à un poids cible, le logiciel 
montre automatiquement quelle valeur limite 
inférieure (LI 1) ne doit pas être dépassée

 · Fonction statistique sous la forme  
d’enregistrements quotidiens ou hebdomadaires 
également avec date/heure, numéro de  
machine et indication de l’utilisateur. Repré-
sentation graphique également possible

 · Protection par mot de passe pour éviter 
les manipulations des données définies  
et collectées

Modes de fonctionnement 
1 Pesée 
2  Fonction de contrôle selon le FPVO (ré-

glementation sur les préemballages)
3 Pilotage des quantités de remplissage

Fonctions
 · Indication de capacité avec 1
 · Date et heure, avec 1, 2, 3
 · Déduction de tare numérique, avec 2
 · 400 emplacements de mémoire d‘article 
pour les données de base comme valeurs 
limites, valeurs de tare, articles, machine, 
utilisateur aussi bien que limite supérieure 
(LS), limite inférieure (LI), limite inférieure 
1 (LI 1) et limite inférieure 2 (LI 2) 2, 3

 · Contrôle par échantillonnage selon le 
FPVO avec valeur de tare moyenne 3

 · Contrôle par échantillonnage selon le 
FPVO avec tare variable 3

 · Contrôle selon le FPVO avec contenu vidé 
(évaluation avec destruction d’échantillon) 
2, 3

 · Analyse d’échantillon pour pilotage  
des quantités de remplissage 3

 · Statistiques journalières provenant de  
10 séries de mesure 3

 · Statistiques de semaine provenant de  
49 séries de mesure 3

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD tactile rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 18 mm, diagonale 
d‘écran 5,8" (127×74 mm)

 · Dimensions surface de pesée, inox,  
L×P 340×240 mm

 · Dimensions boîtier L×P×H 350×390×120 mm
 · Fonctionnement avec piles possible, 6×1.5 V 
Size C non incluses, durée de service  
jusqu‘à 15 h

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

Accessoires

 · Housse d’utilisation transparente,  
en série, commande ultérieure possible,  
lot de 5, KERN FKB-A02S05, € 40,-

 · 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, € 350,-

 · Imprimantes adaptées voir catalogue  
principal à partir de la page 162

Modèle

 
 

Portée  
 

Lecture  
 

Échelon  
d’étalonnage  

 

Charge  
minimale  

 

Quantité  
nominale  

 

Prix  
H.T. 

départ usine 

Options
Homologation Cert. d‘étalonnage DAkkS

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
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2800,-

KERN BFN

Balances au sol/Transpalettes peseurs

▸ Voir page 28

à partir de €
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 1

MULTI

 
 
 
KERN

 
 

[Max]  
kg

 
 

[d] 
kg

 

 
kg

 

 
€  

KERN
 
€

BIC 600K-1S 300 | 600 0,1 | 0,2 130 A 950,- 963-130 165,-
BIC 600K-1 300 | 600 0,1 | 0,2 150 B 1100,- 963-130 165,-
BIC 1T-4S 600 | 1500 0,2 | 0,5 130 A 950,- 963-130 165,-
BIC 1T-4 600 | 1500 0,2 | 0,5 150 B 1100,- 963-130 165,-
BIC 3T-3 1500 | 3000 0,5 | 1 150 B 1100,- 963-132 440,-
BIC 3T-3L 1500 | 3000 0,5 | 1 150 C 1200,- 963-132 440,-

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

Balance au sol KERN BIC

Balance au sol ultraprécise avec 2×3000 [d]  
et rapport performance/prix excellent

Caractéristiques

 · Pont bascule : en tôle en acier antidéra pante 
soudée, 4 cellules de pesée acier revêtues de  
silicone, avec protection contre la poussière 
et les projections d’eau IP67

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

 · Utilisation aisée et pratique à 4 touches
 · Pied de table et support mural pour  
l‘afficheur, en série

Caractéristiques techniques 

 · Grand écran LCD,  
hauteur de chiffres 25 mm

 · Dimensions plateau L×P×H 
A 1000×1000×108 mm 
B 1200×1500×108 mm 
C 1500×1500×108 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H  
235×114×51 mm

 · Fonctionnement avec piles possible, 
4× 1,5 V AA, non inclus, durée de service 
jusqu‘à 60 h

 · Longueur de câble afficheur env. 5 m
 · Température ambiante tolérée  
-10 °C/40 °C

Accessories

 · Housse d‘utilisation transparente sur 
 l‘afficheur. Commande ultérieure possible, 
lot de 5, KERN EOB-A02S05-2017, € 30,-

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

 · 1 Rampe d‘accès, acier, lacqué,  
non incluse, pour les modèles avec  
plateau de dimensions 
A 1000×1000×108 mm,  
KERN BIC-A01, € 410,- 
B 1200×1000×108 mm,  
KERN BIC-A02, € 470,- 
C 1500×1000×108 mm,  
KERN BIC-A03, € 540,-

 · Cadre de fosse stable, acier, lacqué,  
sur les modèles avec plateau de dimensions  
A 1000×1000×110 mm,  
KERN BIC-A04, € 330,- 
B 1200×1500×110 mm,  
KERN BIC-A05, € 360,- 
C 1500×1500×110 mm,  
KERN BIC-A06, € 380,-

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

EN SÉRIE OPTION

Modèle 
 

Portée 
 

Lecture 
 

Poids net  
env. 

 

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine  

Options
Cert. d‘étalonnage DAkkS

Balance à plage double (Dual range), change automatiquement de plage de pesée [Max] et de lecture [d]
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2  3
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MULTI

1

 
 
 
KERN

 
  

[Max]  
kg

  
[d] = [e]  

kg

  
 

[Min]  
kg

 

 
kg

 
 
 

mm
  
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

BFB 600K-1SNM 600 0,2 4 105 A 1000×1000×85 1140,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 600K-1NM 600 0,2 4 135 B 1500×1250×85 1520,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 1T-4SNM  1500 0,5 10 135 A 1000×1000×85 1150,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 1T-4NM 1500 0,5 10 135 B 1500×1250×85 1520,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 3T-3NM 3000 1 20 135 B 1500×1250×85 1520,- 965-232 320,- 963-132 440,-
BFB 3T1LM 3000 1 20 155 C 1500×1500×85 1690,- 965-232 320,- 963-132 440,-
BFB 6T-3M 5 6000 2 40 210 D 1500×1500×130 1950,- 965-232 320,- 963-132 440,-

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

Balance au sol KERN BFB

Pont bascule avec plateau de pesée vissé (IP67) et  
afficheur XXL, avec approbation d’homologation [M]

Caractéristiques

 · Plateau de pesée A, B vissé par le haut, 
hygiénique et facile à retirer et à nettoyer

 · 1 Pont bascule : acier, laqué, dimension 
de plateau C, D tôle en acier antidérapante 
soudée, 4 cellules de pesée acier revêtues 
de silicone, avec protection contre la  
poussière et les projections d’eau IP67 

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

 · Afficheur : KERN KFB-TM
 · Pied de table et support mural pour  
l‘afficheur, en série

 · Totalisation des valeurs des poids et  
pièces de comptage

Caractéristiques techniques 

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de 
chiffres 52 mm

 · Dimensions afficheur  
L×P×H 250×160×58 mm

 · Longueur de câble afficheur env. 5 m
 · Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessories

 · Housse d’utilisation transparente,  
en série, commande ultérieure possible,  
lot de 5, KERN KFB-A02S05, € 35,-

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

 · Paire de plaques d‘assise pour la fixation 
du pont de pesée au sol, pour les modèles 
avec plateau de dimensions 
A, B, C KERN BFS-A06N, € 70,- 
D KERN BFS-A10, € 60,-

 · Rampe d‘accès, acier, lacqué, non incluse, 
pour les modèles avec plateau de dimensions 
A KERN BFS-A01N, € 390,- 
B KERN BFS-A02N, € 350,- 
C KERN BFS-A09, € 410,- 
D KERN BFS-A11, € 500,-

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

5 Sur les modèles homologables  
plage de tare limitée (� du [Max])

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

 · 3 Cadre de fosse stable, acier, lacqué, 
pour les modèles avec plateau de dimensions 
A KERN BFS-A03N, € 310,- 
B KERN BFS-A04N, € 370,- 
C KERN BFS-A08, € 365,-

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

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

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

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir catalogue principal à partir de 
la page 162

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 
 

Portée 
  

Lecture =  
Éch. d‘homol.

Charge  
minimale  

 

Poids net  
env. 

 

Plateau 
 
 

Prix 
H.T. 

départ usine  

Options
Homologation Cert. d‘étalonnage DAkkS

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.
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MULTI

1 2

 
 
 
KERN

 
  

[Max]  
kg

  
[d] = [e]  

kg

  
 

[Min]  
kg

 

 
kg

  
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

BFN 600K-1SM 600 0,2 4 100 A 2800,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFN 1T-4SM 1500 0,5 10 100 A 2800,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFN 1.5T0.5M 1500 0,5 10 135 B 3450,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFN 3T-3M 3000 1 20 135 B 3490,- 965-230 132,- 963-130 165,-

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

Balance au sol KERN BFN

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

 · Norme industrielle exigeante adaptée  
à une utilisation industrielle intensive

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

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

 · Compatible avec votre système de qualité 
conforme HACCP

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

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

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

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

 · Totalisation des valeurs des poids et  
pièces de comptage

Caractéristiques techniques 

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 52 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H  
266×165×96 mm

 · Longueur de câble afficheur env. 5 m
 · Dimensions plateau L×P×H 
A 1000×1000×85 mm 
B 1500×1250×80 mm

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

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

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

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

Accessories

 · 3 Colonne pour placer l‘afficheur  
verticalement, hauteur de la colonne  
env. 800 mm, commande ultérieure possible, 
KERN BFN-A04, € 285,-

 · 4 Rampe d‘accès, acier, lacqué,  
non incluse, pour les modèles avec  
plateau de dimensions 
A KERN BFN-A05, € 1090,- 
B KERN BFN-A01, € 1150,-

 · Paire de plaques d‘assise pour  
la fixation du pont de pesée au sol,  
KERN BFN-A03, € 70,-

 · 5 Cadre de fosse stable, acier inoxydable, 
dimensions L×P×H 1335×1585×80 mm, pour 
les modèles avec plateau de dimensions B, 
KERN BFN-A02, € 890,-

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

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir catalogue principal à partir de 
la page 162

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 
 

Portée 
  

Lecture =  
Éch. d‘homol.

Charge  
minimale  

 

Poids net  
env. 

 

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine  

Options
Homologation Cert. d‘étalonnage DAkkS

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.
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Balance au sol KERN BKN

Balance au sol en inox avec plateau de pesée rabattable et 
protection complète contre la poussière et les projections 
d’eau IP68, avec approbation d‘homologation [M]

Pour nettoyer ou entretenir la balance au sol,  
le plateau de pesée peut être facilement 
rabattu par deux poignées abaissables, ce qui 
ménage le dos.

Deux amortisseurs puissants assurent un 
confort maximum lors de la levée et de 
l’abaissement du panneau de pesée

Les tubes profilés soudés hermétiquement 
évitent les espaces creux et les bords 
cachés. Combinés à une construction de 
châssis intelligente qui réduit les potentielles 
surfaces de contamination, on obtient un 
concept de balance au sol présentant des 
avantages en particulier lors de l’utilisation 
dans des zones hygiéniques sensibles.
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kg

  
[d] = [e]  

kg

  
 

[Min]  
kg

 
 

kg
 
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

BKN 600K-1SM 600 0,2 4 97 A 3800,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BKN 600K-1M 600 0,2 4 126 B 4450,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BKN 1T-4SM 1500 0,5 10 97 A 3800,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BKN 1T-4M 1500 0,5 10 126 B 4450,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BKN 3T-3M 3000 1 20 126 B 4450,- 965-232 320,- 963-132 440,-
BKN 3T-3LM 3000 1 20 156 C 5800,- 965-232 320,- 963-132 440,-

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

Balance au sol KERN BKN

Caractéristiques

 · Norme industrielle exigeante adaptée  
à une utilisation industrielle intensive

 · Compatible avec votre système de  
qualité conforme HACCP

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

 · 1 Afficheur : inox, protégé contre la 
poussière et les projections d‘eau IP68, 
hygiénique et facile à nettoyer. L’appareil 
d’analyse peut être également livré  
comme composant sans pont bascule,  
KERN KXS-TM 

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

 · Pesée avec plage de tolérance 
(Checkweighing) : Un signal optique et 
acoustique assiste le contrôle rapide des 
marchandises sur palette

 · Totalisation des valeurs des poids et  
pièces de comptage

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

Caractéristiques techniques 

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 55 mm

 · Longueur de câble afficheur env. 5 m
 · Dimensions plateau L×P×H 
A 1000×1000×110 mm 
B 1250×1500×110 mm 
C 1500×1500×110 mm

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

Accessories

 · Colonne pour placer l‘afficheur verticalement,  
hauteur de la colonne env. 750 mm, commande 
ultérieure possible, KERN YKP-02, € 210,-

 · Paire de plaques d‘assise pour  
la fixation du pont de pesée au sol,  
KERN BKN-A07, € 60,-

 · Rampe d‘accès, inox, non incluse, pour  
les modèles avec plateau de dimensions 
AKERN BKN-A01, € 1300,- 
BKERN BKN-A02, € 1550,- 
CKERN BKN-A03, € 1850,-

 · Cadre de fosse stable, inox, pour les  
modèles avec plateau de dimensions 
AKERN BKN-A04, € 1350,- 
BKERN BKN-A05, € 1600,- 
CKERN BKN-A06, € 1700,-

 · Fonctionnement avec accu interne, durée 
de service jusqu‘à 80 h sans rétro éclairage, 
temps de chargement env. 12 h,  
KERN GAB-A04, € 40,-

 · Commande au pied, ne peut pas être équipé 
ultérieurement, KERN KXS-A03, € 70,-

 · Interface de données RS-232,  
câble d‘interface en série, env. 1,5 m,  
ne peut pas être équipé ultérieurement, 
KERN KXS-A04, € 40,-

 · Interface de données RS-485,  
ne peut pas être équipé ultérieurement, 
KERN KXS-A01, € 85,-

 · Interface de données Bluetooth pour  
le transfert de données sans fil vers PC  
ou tablettes, ne peut pas être équipé  
ultérieurement, KERN KXS-A02, € 110,-

 · Adaptateur RS-232/WiFi pour la  
connexion sans fil aux réseaux et à des 
appareils compatibles WLAN tels que les 
tablettes, les ordinateurs portables et les 
smartphones, KERN YKI-03, € 750,-

 · 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 catalogue principal à partir de 
la page 162

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 
 

Portée 
 

Lecture =  
Éch. d‘homol.

Charge  
minimale  

 
  

Poids net  
env. 

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine  

Options
Homologation Cert. d‘étalonnage DAkkS

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

 Expédition par transporteur. Dimensions, 
poids brut, coût d‘expédition sur demande
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NFB 600K200M 600 0,2 4 130 A 1290,- 965-230 132,- 963-130 165,-
NFB 600K200LM 600 0,2 4 155 B 1490,- 965-230 132,- 963-130 165,-
NFB 1.5T0.5M 5 1500 0,5 10 130 A 1290,- 965-230 132,- 963-130 165,-
NFB 1.5T0.5LM 5 1500 0,5 10 155 B 1460,- 965-230 132,- 963-130 165,-

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

Bascule surbaissée KERN NFB

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

Caractéristiques

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

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

 · Afficheur : KERN KFB-TM

Caractéristiques techniques 

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 52 mm

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

 · Dimensions surface de pesée L×P 
A 1000×1000 mm 
B 1200×1200 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H 250×160×65 mm

 · Longueur de câble afficheur env. 5 m
 · Température ambiante tolérée  
-10 °C/40 °C

Accessories

 · Housse d’utilisation transparente,  
en série, commande ultérieure possible,  
lot de 5, KERN KFB-A02S05, € 35,-

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

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

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

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

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

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

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir catalogue principal à partir de 
la page 162

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

5 Sur les modèles homologables plage  
de tare limitée (� du [Max])

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

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 
 

Portée 
 

Lecture =  
Échelon d‘homologation  

 

Charge  
minimale  

 

Poids net  
env.

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine  

Options
Homologation Cert. d‘étalonnage DAkkS

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.
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€

NFN 600K-1M 600 0,2 4 135 A 2900,- 965-230 132,- 963-130 165,-
NFN 1.5T-4M 1500 0,5 10 135 A 2900,- 965-230 132,- 963-130 165,-

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

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

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

Bascule surbaissée KERN NFN

Balance surbaissée en inox avec pont bascule IP68,  
appareil d’analyse IP65 et approbation d’homologation [M]

Caractéristiques

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

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

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

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

 · Compatible avec votre système de qualité 
conforme HACCP

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

Caractéristiques techniques 

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 52 mm

 · Dimensions totales L×P×H 
A1600×1200×80 mm

 · Dimensions surface de pesée 
A L×P 1000×1000 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H  
266×165×96 mm

 · Longueur de câble afficheur env. 5 m
 · Poids net env. 135 kg
 · Température ambiante tolérée  
-10 °C/40 °C

Accessories

 · 3 Colonne pour placer l‘afficheur 
verticalement, hauteur de la colonne  
env. 800 mm, commande ultérieure  
possible, KERN BFN-A04, € 285,-

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

 · Paire de plaques d‘assise pour  
la fixation du pont de pesée au sol,  
KERN BFN-A03, € 70,-

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

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

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir catalogue principal à partir de 
la page 162

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 
 

Portée 
 

Lecture =  
Échelon d‘homologation  

Charge  
minimale  

 

Poids net  
env.

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine  

Options
Homologation Cert. d‘étalonnage DAkkS

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.
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1

 
 
 
KERN

 
 

[Max]  
kg

  
 

[d] = [e]  
kg

  
 

[Min]  
kg

  
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

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

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

Pèse-palettes KERN UFB

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

Caractéristiques

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

 · 1 Support de charge : métal, laqué, 4 cellules 
de pesée en aluminium à revêtement silicone, 
protection contre la poussière et et les pro-
jections d‘eau IP67. Pont bascule également 
disponible comme composant sans appareil 
d’analyse, KERN KFU V20

 · 2 roulettes pour un transport aisé de  
la balance

 · Pesée avec plage de tolérance 
(Checkweighing) : Un signal optique et 
acoustique assiste le contrôle rapide des 
marchandises sur palette

 · Système de comptage : Une balance  
de comptage peut être branchée via une 
interface de données, générant un système 
de comptage haute capacité pour compter 
de très petites pièces en grande quantité

 · Totalisation des valeurs des poids et pièces 
de comptage

Caractéristiques techniques 

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 52 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H  
250×160×58 mm

 · Longueur de câble afficheur env. 5 m
 · Poids net env. 55 kg
 · Température ambiante tolérée  
-10 °C/40 °C

Accessories

 · Housse d’utilisation transparente,  
en série, commande ultérieure possible,  
lot de 5, KERN KFB-A02S05, € 35,-

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

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

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

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

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

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir catalogue principal à partir de 
la page 162

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

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 
 

Portée 
 

Lecture =  
Échelon d‘homologation  

Charge  
minimale  

 

Prix 
H.T. 

départ usine  

Options
Homologation Cert. d‘étalonnage DAkkS

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.
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3 4

MULTI

2 1

 
 
 
KERN

 
 

[Max]  
kg

 

[d] = [e]  
kg

  
 

[Min]  
kg

 

 
kg

 
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

UFN 600K-1M* 5 600 0,2 4 55 1760,- 965-230 132,- 963-130 165,-
UFN 1.5T-4M 1500 0,5 10 55 1760,- 965-230 132,- 963-130 165,-

  

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

Pèse-palettes KERN UFN

Balance pour palettes (IP67) avec support de charge en  
acier inoxydable (IP67) et afficheur en acier inoxydable (IP65), 
avec approbation d’homologation [M]

Caractéristiques

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

 · 1 Support de charge : inox, extrêmement 
résistante à la pression grâce à sa forte 
épaisseur, 4 cellules de pesée en inox à  
revêtement silicone, protection contre la 
poussière et et les projections d‘eau IP67. 
Pont bascule également disponible comme 
composant sans appareil d’analyse,  
KERN KFU V30

 · Compatible avec votre système de qualité 
conforme HACCP

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

 · 2 Afficheur : KERN KFN-TM
 · 2 roulettes pour un transport aisé de la 
balance 
 
 
 

 · 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

 · Pesée avec plage de tolérance 
(Checkweighing) : Un signal optique et 
acoustique assiste le contrôle rapide des 
marchandises sur palette

 · Totalisation des valeurs des poids
 · Conseil : pour d‘autres modèles avec  
4 capteurs hermétiques en acier inoxydable 
(IP68), voir Internet, KERN UFN-BM

Caractéristiques techniques 

 · Grand écran LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 52 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H  
266×165×96 mm

 · Longueur de câble afficheur env. 5 m
 · Poids net env. 55 kg
 · Température ambiante tolérée  
-10 °C/40 °C 
 
 

Accessories

 · 3 Colonne pour placer l‘afficheur  
verticalement, hauteur de la colonne  
env. 800 mm, commande ultérieure  
possible, KERN BFN-A04, € 285,-

 · Fonctionnement avec accu interne, durée 
de service jusqu‘à 35 h sans rétro éclairage, 
temps de chargement env. 10 h,  
KERN GAB-A04, € 40,-

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

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

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

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir catalogue principal à partir de 
la page 162

5 Sur les modèles homologables plage  
de tare limitée (� du [Max])

 Expédition par transporteur. Dimensions, 
poids brut, coût d‘expédition sur demandeEN SÉRIE OPTION FACTORY

Modèle 
 
 

Portée 
 

Lecture =  
Échelon d‘homologation  

Charge  
minimale  

 

Poids net  
env. 

 

Prix 
H.T. 

départ usine  

Options
Homologation Cert. d‘étalonnage DAkkS

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

  * JUSQU‘À ÉPUISEMENT DU STOCK !
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KERN

 
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
kg

 

 
kg

 
€  

KERN
 
€

VHB 2T1 2000 1 110 1350,- 963-131 220,-

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

Transpalette peseur KERN VHB

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

Caractéristiques

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

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

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

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

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

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

Caractéristiques techniques

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

Accessoires

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

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

EN SÉRIE OPTION

Modèle 

 

Portée 
 

Lecture  
 

Poids net 
 env. 

Prix 
H.T. 

départ usine 

Option
Cert. d‘étalonnage DAkkS
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130,-

KERN HCN

Balances à crochet

▸ Voir page 37

seulement €
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KERN HCB KERN HCN

1 2

3 4

5

HCN HCN

 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

 
 

 [d]  
g

 

mm

 

mm

 

 kg
 
€

 
KERN

 
€

HCB 20K10 20 10 80×45×150 290 0,60 105,- 963-128H 88,-
HCB 50K20 50 20 80×45×150 290 0,60 115,- 963-128H 88,-
HCB 50K100 50 100 80×45×150 290 0,60 90,- 963-128H 88,-
HCB 99K50 99 50 80×45×150 290 0,60 100,- 963-129H 105,-
HCB 100K200 100 200 80×45×150 290 0,35 110,- 963-129H 105,-
HCB 200K100 200 100 80×45×150 290 0,60 110,- 963-129H 105,-
HCB 200K500 200 500 80×45×150 290 0,60 99,- 963-129H 105,-
HCB 0.5T-3 500 1000 80×42×152 - 0,35 215,- 963-130H 165,-
HCB 1T-3 1000 2000 80×48×150 - 0,55 275,- 963-130H 165,-

HCN 50K100IP 50 100 95×50×180 315 0,80 130,- 963-128H 88,-
HCN 100K200IP 100 200 95×50×180 315 0,80 130,- 963-129H 105,-
HCN 200K500IP 200 500 95×50×180 315 0,80 130,- 963-129H 105,-

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Balances à crochet

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

Caractéristiques

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

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

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

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

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

Caractéristiques techniques

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

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

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

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

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

Dynamomètres KERN HCB · HCN

Accessoires

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

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

pour les modèles avec [Max] ≤ 20 kg
 · Coupelle de tarage avec support  
de fixation, KERN CH-A01N, € 67,-

pour les modèles avec [Max] ≥ 0,5 t
 · 4 Crochet avec fermeture de sécurité,  
acier coulé galvanisé et laqué, ne pas tournant,  
contenu de la livraison : 2 manilles, 1 cheville 
vissé et lacqué, 1 crochet, adapté pour les 
modèles KERN HCB, HFA, HFC avec [Max]  
≤ 1 t, KERN YHA-01, € 160,-

 · 5 Manille avec fermeture de sécurité, acier  
coulé galvanisé à chaud et laqué, contenu de la  
livraison : 2 manilles, 2 cheville vissé et lacqué, 
1 crochet, adapté pour les modèles KERN 
HCB avec [Max] ≥ 0,5 t, KERN YSC-03, € 50,-

EN SÉRIE OPTION

Modèle 
 

Portée  
 

Lecture 
 

Dimensions boîtie 
 l×P×H 

Hauteur avec  
crochet et  

mousqueton

Poids net  
 

 env. 

Prix 
H.T. 

départ usine 
 

Option
Cert. d‘étalonnage DAkkS

Acier inoxydable
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390,-

KERN OBE-1

Laboratoire alimentaire/Assurance-qualité

▸ Voir page 42

à partir de €
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A B
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mm

 
 
 
€  

KERN
 
€

EMB 100-3 100 0,001 0,001 ± 0,005 170×240×54 A 195,- 963-127 72,-
EMB 200-3 200 0,001 0,001 ± 0,005 170×240×54 A 210,- 963-127 72,-
EMB 200-2 200 0,01 0,01 ± 0,02 170×240×39 B 125,- 963-127 72,-
EMB 600-2 600 0,01 0,01 ± 0,03 170×240×39 B 160,- 963-127 72,-
EMB 1000-2 1000 0,01 0,01 ± 0,05 170×240×54 C 195,- 963-127 72,-
EMB 2000-2 2000 0,01 0,01 ± 0,05 170×240×54 C 205,- 963-127 72,-
EMB 500-1 500 0,1 0,1 ± 0,2 170×240×39 C 57,- 963-127 72,-
EMB 500-1BE 500 0,1 0,1 ± 0,2 170×240×39 C 57,- 963-127 72,-
EMB 1200-1 1200 0,1 0,1 ± 0,3 170×240×39 C 80,- 963-127 72,-
EMB 3000-1 3000 0,1 0,1 ± 0,3 170×240×39 C 125,- 963-127 72,-
EMB 6000-1 6000 0,1 0,1 ± 0,3 170×240×39 C 160,- 963-128 88,-
EMB 2200-0 2200 1 1 ± 2 170×240×39 C 60,- 963-127 72,-
EMB 5.2K1 5200 1 1 ± 3 170×240×39 C 60,- 963-128 88,-
EMB 5.2K5 5200 5 5 ± 10 170×240×39 C 55,- 963-128 88,-

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Laboratoire alimentaire/assurance de la qualité

EN SÉRIE OPTION

Modèle
 

Portée  
 

Lecture  
 

Reproductibilité 
 

Linéarité 
 

Dimensions 
boîtier 
L×P×H 

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine 

Option
Cert. d‘étalonnage

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 pesée simplifie   
les mélanges

 · Construction particulièrement plate
 · Prête 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

 · 2 Conseil : KERN EMB 500-1BE Black Edition

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. 0,75 kg
 · Température ambiante tolérée  
5 °C/35 °C

Accessoires

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

 · 4 Cadre de stockage pour stocker dans un 
petit espace les balances de précision de la 
série KERN EMB, livraison 5 pièces, pour les 
modèles avec dimensions boîtier L×P×H 
170×240×39 mm : KERN EMB-A07, € 40,- 
170×240×54 mm : KERN EMB-A09, € 40,-

 · Adaptateur secteur universel externe, 
avec entrée universelle et adaptateurs de 
ports d‘entrée en option pour UE, GB, CH, 
USA, non inclus, KERN YKA-03, € 31,-
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MULTI
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KERN
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[d]  
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€  

KERN
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KERN

 
€

PFB 120-3 120 0,001 - - ± 0,003 A 280,- - - 963-127 72,-
PFB 200-3 200 0,001 - - ± 0,003 A 290,- - - 963-127 72,-
PFB 300-3 300 0,001 - - ± 0,003 A 320,- - - 963-127 72,-
PFB 1200-2 1200 0,01 - - ± 0,03 B 245,- - - 963-127 72,-
PFB 2000-2 2000 0,01 - - ± 0,03 B 255,- - - 963-127 72,-
PFB 3000-2 3000 0,01 - - ± 0,03 B 280,- - - 963-127 72,-
PFB 6K0.05 6000 0,05 - - ± 0,15 C 250,- - - 963-128 88,-
PFB 6000-1 6000 0,1 - - ± 0,3 C 220,- - - 963-128 88,-

PFB 600-2M 600 0,01 0,1 0,5 ± 0,02 B 290,- 965-216 66,- 963-127 72,-
PFB 600-1M 1 600 0,1 0,1 5 ± 0,1 B 360,- 965-216 66,- 963-127 72,-
PFB 6000-1M 6000 0,1 1 5 ± 0,3 C 290,- 965-217 77,- 963-128 88,-
PFB 6000-0M 1 6000 1 1 50 ± 1 C 350,- 965-217 77,- 963-128 88,-

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Laboratoire alimentaire/assurance de la qualité

Balance de laboratoire compacte KERN PFB

Balance de précision à affichage rapide avec commande 
 conviviale et approbation d‘homologation [M]

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 : Une bande lumineuse 
croissante indique la portée encore disponible

 · 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

 · 1 Double affichage séparé en série pour 
 modèles PFB 600-1M et PFB 6000-0M. 
Convient pour les points de vente ouverts. 
Échelon d‘homologation conforme à la lecture. 
Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de 
chiffres 16,5 mm. Câble d‘interface vers la  
balance, longueur de câble env. 1,5 m, en 
série. Dimensions L×P×H 177×85×45 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 155×145 mm, grande illustration

 · Dimensions totales L×P×H 200×260×87 mm 
(sans chambre de protection)

 · Poids net env. 1,2 kg
 · Température ambiante tolérée 
KERN PFB : 15 °C/30 °C 
KERN PFB-M : 15 °C/30 °C

Accessoires

 · 2 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 
trans fert 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, € 115,- 

 · Plus de détails, accessoires et imprimantes 
adaptées voir catalogue principal à partir de 
la page 162

Modèle 
 

 

Portée  
 

Lecture  
 

Échelon 
d’étalonnage 

Charge  
minimale 

Linéarité  
 
 

Plateau Prix 
H.T. 

départ usine 

Options
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
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DBS 60-3

0,001 g/0,01 %
60 g

0,15 %

0,02 %

0–100 %

100–0 %

0–999 %

202×336×157 mm

1270,-
963-127, € 72,-

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Laboratoire alimentaire/assurance de la qualité

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)
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100%
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
  Séchage 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

Après le séchage, manuellement ou automatiquement 
(uniquement en liaison avec l’imprimante KERN YKB-01N ou ordinateur)

Dimensions totales L×P×H
Poids net env. 4,2 kg
Prix €, H.T., départ usine
Option Cert. d‘étalonnage DAkkS

Dessiccateur KERN DBS

Caractéristiques

 · Écran graphique rétroéclairé, hauteur de 
chiffres 15 mm 
1 Programme 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
 · Fenêtre de visualisation sur l‘échantillon, 
très utile pour le premier réglage

 · Mémoire interne pour le déroulement 
automatique 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

Analyseur d’humidité avec écran graphique et 10 emplace-
ments de mémoire pour les processus de dessiccation

 · Marquage des échantillons pour 99 échan-
tillons au maximum, 2 caractères, librement 
programmable, est imprimé dans le protocole 
de mesure

 · Affichage de la date et de l‘heure en série
 · 10 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

 · Housse d’utilisation transparente, en série, 
commande ultérieure possible, 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 pour les 
échantillons qui giclent et font des miettes. 
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., € 480,-

 · 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, € 290,-

EN SÉRIE OPTION



42

 
KERN
OBE 101 WF 10×/∅ 18 mm

4×/10×/40×

390,– 
OBE 102 WF 10×/∅ 18 mm 485,– 

OBE 103 WF 10×/∅ 18 mm  555,– 

OBE 104 WF 10×/∅ 18 mm 595,– 
OBE 111 WF 10×/∅ 18 mm

4×/10×/40×/100×

450,– 
OBE 112 WF 10×/∅ 18 mm 550,–

OBE 113 WF 10×/∅ 18 mm  620,– 

OBE 114 WF 10×/∅ 18 mm 660,– 

OBE 103, 
OBE 113

OBE 101

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Laboratoire alimentaire/assurance de la qualité

Le microscope à lumière transmise polyvalent entièrement  
équipé pour l’école, la formation et le laboratoire

Version monoculaireVersion trinoculaire

Objectifs OBE

Élément à fond noirKit de polarisation 
simple

Caractéristiques

 · La série KERN OBE propose des microscopes  
à lumière transmise de haute qualité et 
entièrement équipés présentant une  
manipulation et un design ergonomique 
incomparable.

 · La LED 3W puissante et à intensité variable 
garantit un éclairage des préparations et  
une longue durée de vie. Et même une une 
utilisation mobile de certains modèles ne 
pose aucun problème grâce aux piles  
rechargeable.

 · Le condenseur Abbe 1,25 à hauteur réglable 
et donc focalisable avec diaphragme  
d’ouverture est une caractéristique de  
qualité supplémentaire de la série OBE,  
il assure un faisceau lumineux optimal.

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

 · Un grand choix d’oculaire, d’objectifs, un kit 
de polarisation est un élément à fond noir 
sont disponibles.

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

 · Pour raccorder un appareil photo à la version 
trinoculaire, un adaptateur de monture C est 
nécessaire, il figure dans la liste des équipe-
ments 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 finie (DIN)
 · Revolver à 4 objectifs
 · Siedentopf, incliné sous 30°/pivotable à 360°
 · Réglage dioptrique unilatéral  
(avec modèles binoculaires et trinoculaires)

 · Dimensions totales L×P×H  
320×180×365 mm

 · Poids net env. 5,5 kg

Microscope à lumière transmise KERN OBE-1

EDUCATIONAL LINE

Nouveau modèle

EN SÉRIE OPTION

Réduction de prix

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)

Binoculaire Achromatique LED 3W (lumière transmise)  
(batterie rechargeable incl.)

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

Binoculaire Achromatique LED 3W (lumière transmise)  
(batterie rechargeable incl.)

Trinoculaire Achromatique LED 3W (lumière transmise)
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ORA 10BB Brix 0 – 10 % 0,1 % 80,–

ORA 10BA Brix 0 – 10 % 0,1 % 85,–

ORA 18BB Brix 0 – 18 % 0,1 % 80,–

ORA 20BB Brix 0 – 20 % 0,1 % 80,–

ORA 20BA Brix 0 – 20 % 0,1 % 85,–

ORA 32BB Brix 0 – 32 % 0,2 % 80,–

ORA 32BA Brix 0 – 32 % 0,2 % 85,–

ORA 62BB Brix 28 – 62 % 0,2 % 80,–

ORA 62BA Brix 28 – 62 % 0,2 % 85,–

ORA 82BB Brix 45 – 82 % 0,5 % 80,–

ORA 80BB Brix 0 – 80 % 0,5 % 80,–

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Laboratoire alimentaire/assurance de la qualité

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

 · Dimensions emballage L×P×H  
215×94×65 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

Domaine d‘application sucre

Les modèles suivants sont particulièrement 
adaptés à la mesure de la valeur Brix. Ils 
servent à déterminer la teneur en sucre des 
aliments, surtout les fruits, les légumes, les 
jus et les boissons sucrées. Ces réfracto-
mètres sont aussi parfaits pour surveiller les 
processus industriels (surveillance des lubri-
fiants réfrigérants, huiles et graisses).

Principaux domaines d‘application :
 · Industrie : contrôle processus et qualité, 
contrôle des lubrifiants

 · Industrie alimentaire : boissons, fruits, 
sucreries

 · Agriculture : détermination du degré de  
maturité des fruits pour le contrôle qualité  
des récoltes

 · Restaurants et restauration collective

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

départ usine
€
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KERN

ORA 3HB  58 – 92 % 
38 – 43 °Bé
12 – 27 % 

0,5 % 
0,5 °Bé
1 % 

85,–

ORA 3HA
 
 

58 – 92 % 
38 – 43 °Bé
12 – 27 % 

0,5 %
0,5 °Bé
1 %

90,–

ORA 6HB 12 – 30 %  0,1 % 95,–

ORA 6HA  12 – 30 %  0,1 % 100,–

 
KERN

ORA 1SB 0 – 100 ‰
1,000 – 1,070 sg

1 ‰
0,001 sg 80,–

ORA 1SA 0 – 100 ‰
1,000 – 1,070 sg

1 ‰
0,001 sg 85,–

ORA 2SB 0 – 28 % 0,2 % 80,–

ORA 2SA 0 – 28 % 0,2 % 85,–

ORA 3SB 0 – 28 %
0 – 32 % 

0,2 %
0,2 % 80,–

ORA 3SA 0 – 28 % 
0 – 32 %

0,2 % 
0,2 % 85,–

KERN

ORA 1WB
 
 

0 – 140 °Oe
0 – 25 °KMW
0 – 32 % 

1 °Oe
0,25 °KMW
0,2 % 

80,–

ORA 1WA
 
 

0 – 140 °Oe
0 – 25 °KMW
0 – 32 % 

1 °Oe
0,25 °KMW
0,2 %

85,–

ORA 3WB  30 – 140 °Oe
0 – 32 % 

1 °Oe
0,2 % 80,–

ORA 3WA  30 – 140 °Oe
0 – 32 % 

1 °Oe
0,2 % 85,–

ORA 7WB  30 – 140 °Oe
0 – 25 °KMW
0 – 32 %

1 °Oe
0,2 °KMW
0,2 % 

80,–

ORA 7WA  30 – 140 °Oe
0 – 25 °KMW
0 – 32 %

1 °Oe
0,2 °KMW
0,2 % 

85,–

ORA 2AB  0 – 50 % (w/w)
50 – 80 % (w/w)

1 % (w/w)
2,5 % (w/w) 80,–
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Domaine d‘application miel

Les modèles suivants sont particulièrement 
adaptés à la mesure de la valeur Brix, de la 
teneur en eau du miel et du degré Baumé 
(°Bé) pour déterminer la densité relative des 
liquides

Principaux domaines d‘application :
 · Apiculture
 · Production de miel

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

départ usine
€

Brix
Baumé
Teneur en eau

Brix
Baumé
Teneur en eau

Teneur en eau

Teneur en eau 

Domaine d‘application sel

Domaine d‘application vin

Réfractomètres analogiques KERN ORA

Les modèles suivants sont particulièrement 
adaptés à la mesure et au dosage de la 
fraction massique de chlorure de sodium dans 
l‘eau (salinité) et de la teneur en NaCl (sel) 
dans l‘eau. Ces opérations sont très utilisées 
pour la préparation de sauces, ainsi que de 
saumures pour la cuisson de petits pains ou 
la marinade de fromages, de viandes et la 
préparation de fruits de mer.

Principaux domaines d‘application :
 · Industrie alimentaire
 · Restaurants et restauration collective
 · Aquariophilie : aquariophiles/pisciculteurs 
en eau de mer et eau douce

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

départ usine
€

Salinité
Poids spécifique

Salinité
Poids spécifique

Sel (NaCl)

Sel (NaCl)

Sel (NaCl)
Brix

Sel (NaCl)
Brix

Les modèles suivants sont particulièrement 
adaptés à la mesure de la teneur en sucre des 
fruits. Ceci permet de déterminer le pourcen-
tage d‘alcool que les fruits sont susceptibles 
de produire, ainsi que leur maturité (fructose), 
par exemple pour le raisin. 

Principaux domaines d‘application :
 · Agriculture : viticulture et culture fruitière
 · Production viticole
 · Production de cidre et d‘alcool 

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

départ usine
€

Oechsle
KMW (Babo)
Brix

Oechsle
KMW (Babo)
Brix

Oechsle
Brix

Oechsle
Brix

Oechsle
KMW (Babo)
Brix

Oechsle
KMW (Babo)
Brix

Pourcentage en masse
Pourcentage en masse

°Oe = degré Oechsle, °KMW = mustimètre de Klosterneuburg
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ORD 45BM 0 – 45 % 
1,3330 – 1,4098 nD

± 0,2 % 
± 0,0003 nD

0,1 %
0,0001 nD 340,–

ORD 92BM 58 – 92 % 
1,4370 – 1,5233 nD

± 0,2 % 
± 0,0003 nD

0,1 %
0,0001 nD 370,–

ORD 85BM 0 – 85 % 
1,3330 – 1,5100 nD

± 0,2 %
± 0,0003 nD

0,1 %
0,0001 nD 395,–
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Mallette de rangement

Compartiment des piles

Réfractomètre numérique KERN ORD

Caractéristiques

 · Les modèles de la série KERN ORD-B sont 
des réfractomètres manuels numériques 
précis, universels et sans entretien.

 · Grâce à leur design pratique, ils sont  
rapides et confortables à utiliser au quotidien. 

 · Ils se distinguent par leur facilité de maniement 
et leur robustesse.

 · Le grand écran facile à lire permet à  
l‘utilisateur une mesure toujours sûre et 
précise.

 · Le grand choix de modèles avec graduations 
simples ou multiples permet une utilisation 
dans de nombreux domaines d‘application.

 · Le logiciel optimisé de l‘appareil peut donner 
des mesures dans différentes graduations. 

 · La compensation de température automa-
tique (ATC) intégrée permet de travailler 
facilement et rapidement, car il n‘est pas 
nécessaire de convertir manuellement le 
résultat de mesure.

 · Compris dans la quantité livrée : 
- Solution d‘étalonnage 
- Pipette 
- Mallette de rangement 
- 2× piles AAA 
- Étui en cuir 
- Tournevis 
- Chiffon de nettoyage

Mesure de l‘indice de réfraction digitale pour les  labo ratoires 
et l‘industrie et pour applications multiples

Caractéristiques techniques

 · Température de mesure : 10 °C – 30 °C
 · Dimensions totales L×P×H  
133×65×38 mm

 · Dimensions emballage L×P×H  
235×200×65 mm

 · Poids net env. 200 g
 · Alimentation : 2 × AAA (1,5 V)
 · Durée de vie de la pile :  
env. 10 000 mesures

 · ATC (compensation de température 
 automatique)

 · Volume d‘échantillon minimal : 2–3 gouttes
 · Gestion automatique de l‘énergie  
(arrêt au bout de 6 minutes)

EN SÉRIE

Domaine d‘application sucre

Les modèles suivants sont particulièrement 
adaptés à la mesure de la valeur Brix. Ils servent 
à déterminer la teneur en sucre des aliments, 
surtout les fruits, les légumes, les jus et les 
boissons sucrées. Ces réfractomètres sont 
aussi parfaits pour surveiller les processus in-
dustriels (surveillance des lubrifiants réfrigérants, 
huiles et graisses). Il est également possible 
d‘afficher l‘indice de réfraction.

Principaux domaines d‘application :
 · Industrie : contrôle processus et qualité, 
contrôle des lubrifiants

 · Industrie alimentaire : boissons, fruits, sucreries
 · Agriculture : détermination du degré de 
maturité des fruits pour le contrôle qualité 
des récoltes

 · Restaurants et restauration collective

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

départ usine
€

Brix
Indice de réfraction

Brix
Indice de réfraction

Brix
Indice de réfraction
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ORD 92HM
58 – 92 % 
38 – 43 °Bé
13 – 25 %

1,4370 – 1,5233 nD

± 0,2 % 
± 0,1 °Bé
± 0,1 % 
± 0,0003 nD

0,1 %
0,1 °Bé
0,1 %
0,0001 nD

370,–

KERN

ORD 1SM 0 – 28 %
1,3330 – 1,3900 nD

± 0,2 % 
± 0,0003 nD

0,1 %
0,0001 nD 340,–

ORD 3SM
0 – 35 %
0 – 28 %

1,3330 – 1,3900 nD

± 0,2 % 
± 0,2 % 
± 0,0003 nD

0,1 %
0,1 %
0,0001 nD

340,–

KERN

ORD 2WM
0 – 35 % 
0 – 22 % 

30 – 150 °Oe
0 – 25 °KMW

± 0,2 % 
± 0,1 % 
± 1 °Oe
± 0,1 °KMW

0,1 %
0,1 %
1 °Oe
0,1 °KMW

340,–
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Réfractomètre numérique KERN ORD

Domaine d‘application miel

Les modèles suivants sont particulièrement 
adaptés à la mesure de la valeur Brix, de la  
teneur en eau du miel selon la norme IHC 2002 
(INTERNATIONAL HONEY COMMISSION) et du 
degré Baumé (°Bé) pour déterminer la densité 
relative des liquides. Il est également possible 
d'afficher l'indice de réfraction. 

Principaux domaines d‘application :
 · Apiculture
 · Production de miel

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

départ usine
€

Brix
Baumé
Teneur en eau
Indice de réfraction

Domaine d‘application sel

Domaine d‘application vin

Les modèles suivants sont particulièrement 
adaptés à la mesure et au dosage de la fraction 
massique de chlorure de sodium dans l‘eau 
(salinité) et de la teneur en NaCl (sel) dans l‘eau.  
Ces opérations sont très utilisées pour la 
préparation de sauces, ainsi que de saumures 
pour la cuisson de petits pains ou la marinade 
de fromages, de viandes et la préparation de 
fruits de mer. Il est également possible d‘afficher 
l‘indice de réfraction. 

Les modèles suivants sont particulièrement 
adaptés à la mesure de la teneur en sucre des 
fruits. Ceci permet de déterminer le pourcentage 
d‘alcool que les fruits sont susceptibles de 
produire, ainsi que leur maturité (fructose), 
par exemple pour le raisin.

Principaux domaines d‘application :
 · Industrie alimentaire
 · Restaurants et restauration collective

Principaux domaines d‘application :
 · Agriculture : viticulture et culture fruitière
 · Production viticole
 · Production de cidre et d‘alcool 

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

départ usine
€

Sel (NaCl)
Indice de réfraction

Brix
Sel (NaCl)
Indice de réfraction

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

départ usine
€

Mass SW
Vol. AP
Oechsle 
KMW (Babo)

°Oe = degré Oechsle, °KMW = mustimètre de Klosterneuburg



 Conditions de ventes  
Les prix sont valables à partir du 1er janvier 2017 jusqu’à  
la parution du catalogue suivant. Tous les prix en Europe sont  
indiqués sans TVA.

Chez KERN il n’existe aucune valeur minimum de commande. 
Pour les commandes inférieures à € 15,–, il n’y a pas de remise sur  
le prix de vente. Pour des commandes inférieures à € 15, (nets),  
un supplément pour quantité minimale de € 15, (nets) est prélevé.

Conditions de livraison : nous livrons départ usine de Balingen, 
c’estàdire que les frais de transport sont facturés. Grâce aux 
contrats avec nos partenaires logistiques, nous vous proposons 
toujours une expédition au meilleur prix. Pour une expédition 
vers les îles, d’autres régions éloignées ou difficiles d’accès, il est 
possible que des frais de transport plus élevés soient appliqués, 
n’hésitez pas à nous contacter. La marchandise livrée demeure 
notre propriété jusqu’à son paiement intégral.

    La livraison est généralement effectuée par courrier.

    En présence de ce symbole, livraison sur palette par  
camion, demandeznous les coûts d’expédition.

Extrait des conditions générales :  
Tribunal compétant/lieu d’exécution du contrat :  
72336 Balingen, Allemagne ;  
Registre du commerce : HRB 400865, AG Stuttgart ;  
Gérants : Albert Sauter, Martin Sauter.  
Les CGV complètes se trouvent sur Internet :  
www.kernsohn.com/fr/kern/agbs.html

Sous réserve d’erreurs et de modifications des prix et des produits.

Droit de restitution : sous 14 jours. Non valable pour les travaux  
spécifiques à une commande, comme les productions spéciales, 
prolongation des câbles, poids spéciaux ou les prestations de contrôle, 
telles que l’étalonnage, l’homologation, etc. Selon les travaux il y 
auront des frais supplémentaires de préparation ou magasinage, 
sur demande.

Garantie : 3 ans.  
2 ans pour produits avec prix catalogue ≤ € 400,– 
Ne s’applique pas pour les pièces d’usure telles que les piles,  
batteries, etc.

 Prestations de service  
KERN DirectCash : procédure d’expédition contre remboursement,  
rapide et sûre, pour se protéger des absences de paiement. Via la 
procédure d’expédition contre remboursement KERN DirectCash, 
vous pouvez livrer les commandes à des clients finaux dont la 
solva bilité vous est inconnue sans craindre une absence de paie
ment. Nous consulter pour des détails complémentaires.

Location-vente
Possibilité de financement facile et pratique avec la locationvente 
KERN. La locationvente permet d’acheter n’importe quel produit 
de la gamme contre le versement d’une mensualité. La valeur du 
produit est remboursée sur toute la durée du contrat. Au paiement 
de la dernière mensualité, la propriété des articles visés par le 
contrat est automatiquement transférée du bailleur au locataire. 

Le contrat de locationvente peut, au choix, durer entre un et cinq 
ans. Ce paquet contient non seulement la cession des articles mais 
 également la garantie pour toute la période de concession.
Par rapport à l’achat, la locationvente KERN offre l’avantage de ne  
pas nécessiter d’investissement initial. Cela concerne particulièrement 
 l’acquisition de nombreux produits, par exemple pour l’équipement 
à neuf d’un laboratoire, d’un service au sein d’une entreprise ou d’un 
service hospitalier. De plus, les mensualités constituent une dépense 
directe et l’article n’a pas besoin d’être activé chez l’acheteur. Votre 
conseiller KERN est à votre disposition. 

 Service après-vente  
 Service de réparation en usine en l’espace d’une semaine, transport  
en sus. Nos techniciens de service compétents s’occuperont 
volontiers de vos demandes et veilleront à ce que votre appareil 
fonctionne à nouveau le plus rapidement possible. 

Appareil neuf à prix intéressant : si le coût de la réparation dépasse 
la valeur actuelle de l’appareil défectueux nous vous proposons un 
nouvel appareil à prix réduit. Cette offre reste valable jusqu’à 2 ans 
après expiration de la garantie.

Service pièces de rechange dans les 48 heures, transport en sus.

 Soutien marketing 
KERN Catalogues, brochures, prospectus du secteur –  
Vos outils marketing individuels  
En tant que revendeur spécialisé, vous pouvez également recevoir 
gratuitement nos catalogues et prospectus neutres, c’estàdire  
sans mention de l’adresse de KERN, pour vos activités commerciales, 
quantités importantes sur demande. 

Sur commande, nous imprimons volontiers, également gratuitement, 
l’adresse de votre société au dos du catalogue, quantités importantes 
sur demande. Vous disposerez ainsi d’un outil marketing individuel. 

Les catalogues et prospectus du secteur KERN sont disponibles 
dans les langues suivantes : DE, GB, FR, IT, ES.

 Remarques importantes 
Risque d’explosion/humidité atmosphérique 
À l’exception des modèles spécifiquement signalés (ATEX), nos 
balances ne doivent pas être utilisées dans des lieux présentant un  
risque d’explosion. Nos modèles ne doivent pas non plus être utilisés 
dans des lieux présentant une humidité atmosphérique élevée 
(condensation). Veuillez respecter les instructions électriques en vigueur.

Attraction terrestre 
Les balances électroniques dépendent de leur lieu d’utilisation  
en  raison des différences régionales d’attraction terrestre. Elles  
doivent être réajustées en cas de changement de lieu important. 

Info revendeurs spécialisés



▸ 1844 ▸ 1863 ▸ 1880 ▸ 1923 ▸ 1980

▸ 1994 ▸ 2000 ▸ 2002 ▸ 2007 ▸ 2008

▸ 2009 ▸ 2012 ▸ 2014 ▸ 2015

Member

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’implan
tation 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 homo
logation initial par le 
fabricant (2009/23/CE)

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

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

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

Inauguration Ziegelei 2.0 avec magasin à hauts  
rayonnages pilotés par ordinateur

KERN – Tradition et innovation depuis plus de 170 ans
Entreprise indépendante et familiale depuis sept générations, KERN est toujours  
synonyme de qualité et fiabilité au service du client. Pr
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KERN & SOHN GmbH 
Balances, poids de côntrole,  
laboratoire d’étalonnage DAkkS
Ziegelei 1
72336 Balingen
Allemagne

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

info@kernsohn.com
www.kernsohn.com

AGRÉMENT POUR
HOMOLOGATION  
INITIALE PAR LE
F A B R I C A N T 
2 0 1 4 / 3 1 / U E

H O M O L O G A T I O N
POUR FABRICATION 
DE DISPOSITIFS
M É D I C A U X
EN 13485 et 
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