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KERN UFB KERN UFN

KERN € KERN €

UFB 600K200M 600 200 200 4 43 750,- 965-230 120,- 963-130 150,-

UFB 1.5T0.5M 1500 500 500 10 43 790,- 965-230 120,- 963-130 150,-

UFN 600K200IPM 600 200 200 4 46 1480,- 965-230 120,- 963-130 150,-

UFN 1.5T0.5IPM 1500 500 500 10 46 1490,- 965-230 120,- 963-130 150,-

EN SÉRIE OPTION FACTORY
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Options
Homologation Cert. d‘étalonnage DKD

inox

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.

Pèses-palettes KERN UFB · UFN

Pèse-palette en acier laqué ou inox,  

avec approbation d‘homologation [M]

Caractéristiques

Grande mobilité: grâce au fonctionnement
avec accu et à une construction compacte  

et plate, convient à des applications sur plusi-

eurs sites (production, entrepôt, expédition,...)

2 roulettes et poignée pour un transport 

aisé de la balance

Pesage dynamique: Une simple touche per-

met d‘obtenir une moyenne stable en cas de 

conditions environnantes instables ou pour 

la pesée d‘animaux

Totalisation des valeurs des poids et pièces 

de comptage

 Capteur acier, revêtement silicone, IP67

Support de charge construction en acier 

massif, extrêmement résistante à la pression

UFB:

Afficheur KERN KFB-TM, détails voir page 113

Support de charge, acier laqué, IP67

UFN:

Afficheur KERN KFN-TM, inox, IP67,  

détails voir page 113

 Support de charge, inox, IP67

Caractéristiques techniques

Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de 

chiffres 52 mm

Longueur de câble afficheur env. 5 m

Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Dimensions afficheur LxPxH

UFB: 250x160x58 mm

UFN: 266x165x96 mm

UFN:

 Fonctionnement avec accu interne en 

série, durée de service jusqu‘à 80 h, temps 

de chargement env. 10 h

Accessoires

 Colonne pour placer l‘afficheur verticalement, 

hauteur de la colonne env. 750 mm, illustration 

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

Imprimantes adaptées voir page 130

UFB:

Housse de protection sur l‘afficheur en 

série, commande ultérieure possible, KERN 

KFB-A02, € 30,-

 Fonctionnement avec accu interne, 

durée de service jusqu‘à 35 h, temps de 

chargement env. 12 h, pas de commande 

ultérieure possible, KERN KFB-A01, € 35,-

Voyant signalétique pour fournir une 

assistance visuelle pour les pesées avec une 

plage de tolérance, LxPxH 100x180x300 

mm, voir page 131, KERN CFS-A03, € 250,-

UFN:

 Interface de données RS-232, câble 

d‘interface en série, pas de commande ultéri-

eure possible, KERN KFN-A01, € 65,-

 Expédition complète sur palette. Dimensions, 

poids brut, coût  d‘expédition sur demande
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