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[Max] 
kg

 

[d] 
g

 

 
kg

A B C D E F G
KERNmm mm mm mm mm mm mm

HCD 60K-2 60 20 0,95 150 79 97 276 250 26 18 963-129H
HCD 100K-2 150 50 1,12 150 79 97 276 250 26 18 963-129H
HCD 300K-1 300 100 0,95 150 79 97 276 250 26 18 963-129H

HCD 100K-2D 60 | 150 20 | 50 1,05 150 79 97 276 250 26 18 963-129H
HCD 300K-2D 150 | 300 50 | 100 0,90 150 79 97 276 250 26 18 963-129H
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Modèle Portée Lecture Poids net  

env.

3 Dimensions Option
Cert. d‘étalonnage

Balance à plage double (Dual range), change automatiquement de plage de pesée [Max] et de lecture [d]

Crochet peseur KERN HCD

Crochet peseur haute résolution pour les charges jusqu’à 
300 kg

Caractéristiques

· NOUVEAU : Balance à grue complète pour
les plages de charge basse à moyenne. La
conception massive offre un plus en matière
de sécurité (contrôlée par TÜV). Facile à lire
et à commander même à distance grâce
au grand écran LCD et à la télécommande
fournie de série

· 1 Le sigle TÜV indique que la balance
satisfait aux exigences de la norme EN 13155
(équipements amovibles de prise de
charge/Résistance à la rupture) et EN 61010-1
(sécurité électrique)

· Grande mobilité : grâce au fonctionnement
avec piles, à une construction compacte et
à un faible poids convient à des applications
sur plusieurs sites (production, entrepôt,
expédition etc.)

· Fonction Hold : pour une lecture facile de
la valeur de pesée, l‘affichage du poids peut
être « gelé » de différentes manières. Soit
automatiquement en cas de non-utilisation ou
manuellement en appuyant sur la touche Hold

 · Tare : remettre l‘affichage à « 0 » avec la balance 
chargée. Des charges supplémentaires ou
déduits sont affichés directement

· Affichage de l‘état de charge optique par LED
· Grand écran LCD contrasté pour une lecture

aisée
· Fonction Stand-by : Coupure automatique de

l‘affichage après 5 min sans modification de
charge. Activation automatique en appuyant
sur n‘importe quelle touche

· Crochet avec fermeture de sécurité,
pivotant

· Manille et crochet en acier nickelé
· 2 Télécommande infrarouge en série.

Rayon jusqu‘à 20 m. Toutes les
fonctions peuvent être sélectionnées.
L×P×H 65×24×100 mm. Piles incluses

Caractéristiques techniques

· Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres
28 mm

· Piles incluses, 4×1.5 V AA, durée de service
jusqu‘à 100 h

· Précision : 0,2 % du [Max]
· Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

Accessoires

· Fonctionnement sur accu interne pour
capteur de charge, durée de service
jusqu‘a 50 h sans rétroéclairage, temps de
chargement env. 12 h,
KERN HCD-A01

EN SÉRIE OPTION

Ligne directe : au verso du catalogue


