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KERN €

RFS 6K2HM 6 2 2 40 2 ± 2 460,- 965-228 50,-
RFS 15K5HM 15 5 5 100 5 ± 5 460,- 965-228 50,-
RFS 30K10HM 30 10 10 200 10 ± 10 460,- 965-228 50,-

EN SÉRIE OPTION FACTORY
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Option

Homologation

Indication: 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 RFS

Balance commerciale avec imprimante de tickets intégrée, 

avec approbation d‘homologation [M]

Caractéristiques

Utilisation aisée: traitement convivial des

PLU, saisie des prix, modification des prix 

etc. par le clavier alphanumérique

Grande mobilité: grâce à la grande auto-
nomie des accus (jusqu‘à 50 h, sans fonction 
d‘impression), à une construction compacte 
et plate et à un faible poids convient idéale-

ment à une utilisation sur les marchés etc.

 Imprimante interne: Imprimante robuste

en haute vitesse. Remplacement rapide et 

facile des rouleaux de papier grâce à la con-

ception innovante du compartiment à papier

Impression des données de pesage dans tou-

tes les langues de la zone € (excepté GR, CZ)

Prix de base commutable de €/kg en

€/100 g

Touche Auto-Clear: Le prix de base reglé est

automatiquement effacé lorsque la balance 

est délestée

28 touches prix direct pour le prix des

articles revenant le plus souvent, ainsi que 

99 emplacements mémoire supplémentaires 

(PLU)

Affichage sur colonne rétroéclairé, sur pied,

hauteur env. 470 mm

Trois écrans pour poids (homologable),

prix de base, prix de vente

Indication: ce modèle ne dispose pas du

calcul et de la sortie de la T.V.A., de la mé-

moire totale de la semaine ou d‘une journée, 

de la fonction d‘impression des étiquettes, 

de l‘impression des listes PLU, de la fonction 

multi-vendeurs, de l‘impression de la ligne 

d‘en-tête et de bas de page

Caractéristiques techniques

Dimensions plateau (inox) LxP 370x240 mm

Dimensions totales LxPxH 370x410x470 mm

Poids net env. 7 kg

Température ambiante tolérée

-10 °C / 40 °C

Accessoires

Rouleaux de tickets thermiques

(paquet de 10), largeur 56 mm, Ø 51 mm, 

KERN RFS-A10, € 35,-

 Plateau de tarage en inox,

idéal pour peser les fruits et légumes  

en vrac, LxPxH 370x240x20 mm,  

KERN RFS-A02, € 45,-
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