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KERN
YKV-01 RS-232, USB
YKV-02 RS-232, USB, Ethernet

Solutions système Industrie 4.0 www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0

Boitier convertisseur analogique/numérique YKV-01

EN SÉRIE FACTORY

Caractéristiques

 · Avec ce boîtier convertisseur analogique/
numérique, vos procédures de pesée sont 
adaptées aux exigences de l’industrie 4.0. 
Il suffit de raccorder une plate-forme de 
pesée ou une cellule de mesure, d’intégrer le 
boîtier convertisseur analogique/numérique 
au réseau et de commencer la pesée

 · Pour le transfert rapide des données de 
pesée vers les réseaux, ordinateurs, etc. 
raccordés

 · Interface de données USB et RS-232 en série, 
Alimentation via l’interface USB

 · Formats de transmission librement  
configurables

 · Fonctions : pesée, tarage
 · Résolution interne de 16 millions de pièces
 · Fréquence de mesure 10 Mz
 · Configuration facile avec le logiciel fourni
 · Boîtier robuste en plastique et fonte coulée
 · 1 Convient pour montage mural et sur rail DIN 
 · Compatible avec toutes les plates-formes de 
pesée KERN

 · Éléments fournis :
 - Plate-forme industrielle KERN KFP
 - Câble USB avec prise secteur
 - Support de montage pour rail DIN
 - Boîtier convertisseur A/N KERN YKV-01
 - 2 Logiciel de configuration pour l’ajustage  
et l’administration de la KERN KGP, pour 
l’affichage grand format des valeurs 
relevees sur le PC et la transmission de ces 
donnees a d’autres applis et programmes.  
Le résultat de l’analyse peut être converti 
dans tous les formats souhaités pour 
la communication avec les différents 
programmes de l’utilisateur, comme par 
exemple SAP, Oracle, etc.

Caractéristiques techniques

 · Dimensions totales L×P×H 100×127×28 mm
 · Poids net ca. 1,2 kg
 · Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

 · Interface de données Bluetooth, 
KERN YKV-A02

 · Interface de données WiFi,  
KERN YKV-A01  

 · Montage pour rail DIN pour KERN YKV,  
KERN YKV-A03

 · Logiciel BalanceConnection, enregistrement 
ou transmission flexibles des valeurs mesurées, 
notamment vers Microsoft® Excel ou Access 
ou a d’autres applis et programmes. Le résultat 
de l’analyse peut être converti dans tous les 
formats souhaités pour la communication 
avec les différents programmes de l’utilisateur,  
comme par exemple SAP, Oracle, etc., voir 
détails en page 175, KERN SCD-4.0

Convertisseur analogique/numérique moderne pour la saisie rapide de données de pesée et la  
transmission vers différents canaux de sortie tels que les tablettes, les réseaux, les commandes  
etc. – idéal pour l’exploitation de balances dans des installations ou des lignes de convoyage

Modèle Interfaces standard 

 
 

Ligne directe : au verso du catalogue




