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VHE 2T5N 2200 5 60 -10 °C / 40 °C 990,- 963-131 200,-

EN SÉRIE OPTION

Modèle
 
 
 
KERN

Portée

[Max]

kg

Lecture

[d]

kg

Poids net

env.

kg

Température

ambiante

tolérée

°C

Prix
 

H.T.

départ usine

€

Option

Cert. d‘étalonnage DKD

Transpalette peseur KERN VHE-N

Modèle idéal d‘entrée de gamme dans  

l‘univers de la pesée mobile

Caractéristiques

Très maniable grâce à sa construction

compacte et à son faible poids

Particulièrement robuste grâce au déplace-

ment des composants sensibles de la fourche 

de chargement dans le boîtier protégé. 

Convient donc également aux applications 

lourdes en production et à bord de camions

 Afficheur IP65. Protégé contre la pous-

sière et les projections d‘eau

 Fourche de chargement IP67. Capteurs

protégés contre l‘eau et la poussière, utilisa-

tion de brève durée possible en zone humide

Fourche de chargement surbaissée pour

une préhension aisée aux palettes basses

Plage d‘inclinaison 204°

Roues de guidage: Complètement en

caoutchouc sur jantes en alu

Roues porteuses: Polyuréthane

Construction spéciale pour pesées de

contrôle, par ex. contrôles de plausibilité en 

réception de marchandises, détermination du 

poids à l‘expédition, prévention des  

surcharges, contrôles de sécurité etc.

Utilisation:

 Mettre sous tension et actionner la pompe 

pour mettre la fourche de chargement à 

hauteur de référence

 Tarer

 Faire redescendre la fourche et poser la 

marchandise à peser

 Peser: Actionner la pompe pour mettre 

la fourche de chargement à hauteur de 

référence

Prête à l‘emploi: Piles incluses (2 x 1.5 V

AA). Fonction AUTO-OFF pour économiser 

les piles. Durée de service jusqu‘à 1 an/env. 

3000 pesées. Affichage de l‘état de charge 

à l‘écran

Caractéristiques techniques

Grand écran LCD, hauteur de chiffres 18 mm

Indication: Expédition complete sur palette. 

Dimensions, poids brut, coût d‘expédition sur 

demande
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