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KERN €

BFS 600K200S 600 200 200 85 5 890,- 963-130 150,-

BFS 600K200 600 200 200 135 5 1090,- 963-130 150,-

BFS 1.5T0.5S 1500 500 500 85 5 1010,- 963-130 150,-

BFS 1.5T0.5 1500 500 500 135 5 1290,- 963-130 150,-

BFS 3T1 3000 1000 1000 135 5 1290,- 963-132 400,-

EN SÉRIE OPTION FACTORY

uniquement 

avec imprimante

Modèle

KERN

Portée

[Max]

kg

Lecture

[d]

g

Poids min.

par pièce

[PP min]

g/pièce

Poids

net

env.

kg

Longueur

de câble

env.

m

Plateau Prix
H.T.

départ usine

€

Option

Cert. d‘étalonnage DKD

Balance au sol KERN BFS

Balance au sol avec fonction de comptage de pièces  Expédition complete sur palette.  

Dimensions, poids brut, coût d‘expédition  

sur demande

JUSQU‘A ÉPUISEMENT DU STOCK

Caractéristiques

Pont bascule en tôle gaufrée en acier 

laqué à surface antidérapante,  

hauteur 80 mm

Accès pratique à la boîte de  

raccordement par le haut

Simple à niveler par le haut

Afficheur KERN KFS-T, pour détails

voir page 112

Pied de table et support mural pour

l‘afficheur, en série

Comptage précis: L‘optimisation manuelle

de référence améliore graduellement la valeur 

moyenne du poids des pièces, voir page 79

Totalisation des pièces de comptage

Pesage avec plage de tolérance  

(Checkweighing): Entrée d‘une valeur limite 

supérieure/inférieure. Un signal optique 

et acoustique assiste le portionnement, le 

dosage et le triage

Caractéristiques techniques

Grand écran LCD rétroéclairé,

hauteur de chiffres 16,5 mm

Dimensions plateau LxPxH

 1000x1000x80 mm  1500x1250x80 mm

Dimensions afficheur

LxPxH 260x150x65 mm

Température ambiante tolérée 0 °C / 40 °C

Accessoires

Housse de protection sur l‘afficheur

en série, commande ultérieure possible, 

KERN KFB-A02, € 30,-

 Colonne pour placer l‘afficheur verticalement,

hauteur de la colonne env. 750 mm, illustration 

non contractuelle, KERN BFS-A07, € 110,-

Rampe de montée, non inclus, pour les

modèles avec plateau de dimensions

 LxP 1000x840 mm,

KERN BFS-A01, € 205,-

 LxP 1250x840 mm,  

KERN BFS-A02, € 240,-

Paire de plaques d‘assise pour la fixation du

pont de pesée au sol, KERN BFS-A06, € 60,-

 Cadre de fosse stable pour le montage

du pont bascule pour un accès aisé, pour les 

modèles avec plateau de dimensions

 LxPxH 1090x1090x86 mm, 

KERN BFS-A03, € 160,-

 LxPxH 1590x1340x86 mm,  

KERN BFS-A04, € 230,-

Fonctionnement avec accu interne,

durée de service jusqu‘à 40 h sans rétro-

éclairage, temps de chargement env. 12 h, 

pas de commande ultérieure possible,  

KERN KFS-A01, € 35,-

Imprimantes adaptées voir page 130
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