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KERN TCB

Balance de poche Design

Maintenant ça marche –
Peser au format de poche

Balance de poche avec
calculatrice intégrée (CM) ou
avec affichage carat (CM-C)
– idéale pour les joailliers

Balance à carats de poche
très précise pour bijoutiers
et voyageurs

EN SÉRIE

EN SÉRIE

EN SÉRIE

EN SÉRIE

EN SÉRIE

OPTION

EN SÉRIE

• Utilisation aisée et pratique à
2 touches
• Couvercle de protection
contre la poussière et les
pressions en plastique résistant.
Peut également servir de
récipient de tarage
• Tuyau: possibilité d’imprimer
votre logo, à partir de 100
pièces. Consultez-nous pour
plus détails

KERN
Plages de pesée [Max]
Lecture [d]
Écran LCD
Dimensions plateau LxP

KERN CM

OPTION

EN SÉRIE

TCB 200-1
200 g
0,1 g
hauteur
de chiffres 9 mm

OPTION

EN SÉRIE

• Couvercle repliant de protection contre la poussière et les
pressions

• Utilisation aisée et pratique
à 2 touches
• Petite et maniable
• Boîtier de transport et
récipient de pesée inclus
• Plateau de pesée rotatif
(comme protection de surcharge)
• Tuyau: Impression de logo
individuelle sur demande

TEE 150-1
150 g
0,1 g
rétroéclairé, hauteur
de chiffres 9 mm

KERN TAB

CM:
• Avec calculatrice intégrée
CM-C:
• Poids de contrôle en série
• Chambre de protection contre
les mouvements d’air en série
• Récipient de pesée en série

OPTION

• Utilisation aisée et pratique
à 4 touches
• Commutable de g en ct, gn
en pressant sur une touche
• Couvercle repliant de
protection contre la poussière
et les pressions
• Poids de contrôle et récipient
de pesée en série

CM 60-2N CM 150-1N CM 320-1N CM 1K1N
CM 50-C2N
TAB 20-3
60 g
150 g
320 g
1000 g
10 g | 50 ct
20 g | 100 ct
0,01 g
0,1 g
0,1 g
1g
0,002 g | 0,01 ct 0,001 g | 0,005 ct
hauteur
rétroéclairé, hauteur
hauteur de chiffres 12 mm
de chiffres 9 mm de chiffres 9 mm

60x64 mm

Ø 80 mm

67x100x22 mm

ØxH 80x14 mm

85x130x25 mm

95x133x33 mm

piles en série,
2 x 1,5 V AAA

piles en série,
2 x LR 44
Fonction AUTO-OFF
intégrée pour
économiser les piles,
déconnectable

piles en série, 2 x 1,5 V AAA
Fonction AUTO-OFF intégrée pour économiser les piles,
déconnectable

piles en série,
4 x 1,5 V AAA
Durée de service
env. 150 h

Poids net
Température ambiante
tolérée

100 g

50 g

Prix €, H.T. départ usine

38,-

Dimensions totales LxPxH
Alimentation

Option cert. d’étalonnage DAkkS

70x80 mm

40x50 mm

180 g

200 g

5 °C / 35 °C
52,-

79,-

50,-

36x42 mm

10 °C / 30 °C
55,-

50,-

90,-

70,-

963-127, 65,Balances de poche

9

BP 62001 – F 13845 Vitrolles Cedex 9 - Tél +33 (0) 820825520 - Fax +33 (0) 442348349 - e-mail : info@mesurez.com - www.mesurez.com

KERN TEE

