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Saisie du texte et des valeurs aisée

par ex. jusqu‘à 80 désignations d‘articles, nom  

d‘utilisateur, poids du récipient de tare etc.

80 emplacements de mémoire

par exemple le contrôle de poids, la prétare, 

le poids de référence, la valeur cible pour le 

dosage, les désignations d’articles, le nom 

d’utilisateur, le poids des récipients de tare, 

etc. Facilité de saisie grâce au grand clavier

Fonction de comptage professionnelle

Toutes les informations de comptage importantes 

en un seul coup d’oeil, comme par example le 

poids de référence, la quantité de référence, 

la quantité totale, le poids total, le poids du 

récipient de tare, la portée disponible etc.

Balance plate-forme à écran tactile avec des très  

nombreuses fonctions

Balance plate-forme industrielle KERN IKT

Mémoire alibi

 · Mémoire circulaire pouvant contenir  

jusqu‘à 49.152 résultats de mesure  

(744 résultats de mesure/jour !)

 · Les résultats de mesure mémorisés ne 

peuvent être ni modifiés, ni supprimés. 
Lorsque la mémoire est pleine,  
la valeur la plus ancienne est écrasée

 · Outre le résultat de mesure, la mémoire 
enregistre la date, l‘heure, la tare,  
un numéro séquentiel et le numéro  
de série de la balance

 · Les résultats de mesure mémorisés  
sont faciles à rechercher et à consulter

 · La mémoire alibi peut aussi être utilisée 
pour les applications sans homologation 
obligatoire

 · Conforme à la norme WELMEC 2.5

Ligne directe : au verso du catalogue
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IKT 6K0.1 6 0,1 1 8 B 963-128
IKT 12K0.2* 12 0,2 2 8 B 963-128
IKT 30K0.5 30 0,5 5 8 B 963-128
IKT 60K1L 60 1 10 10 C 963-129
IKT 150K2XL 150 2 20 20 D 963-129
IKT 300K5XL 300 5 50 20 D 963-129

IKT 3K0.01S 3 0,01 0,1 6 A 963-127
IKT 8K0.05 8 0,05 0,5 8 B 963-128
IKT 16K0.1 16 0,1 1 8 B 963-128
IKT 30K0.1 30 0,1 1 8 B 963-128
IKT 30K0.1L 30 0,1 1 10 C 963-128
IKT 36K0.2* 36 0,2 2 8 B 963-128
IKT 36K0.2L 36 0,2 2 10 C 963-128
IKT 60K0.2L 60 0,2 2 10 C 963-129
IKT 65K0.5L 65 0,5 5 10 C 963-129
IKT 100K0.5L 100 0,5 5 10 C 963-129
IKT 150K1L 150 1 10 10 C 963-129

ALIBI MULTI

1

Modèle Portée Lecture Plus petit poids à  
la pièce 
[Normal]  
g/pièce

Poids net  
 

env.

Plateau Option
Cert. d‘étalonnage

 *JUSQU‘À ÈPUISEMENT DU STOCK

EN SÉRIE OPTION

Balance plate-forme industrielle KERN IKT

Caractéristiques

 · Création simplifiée de formules : 99 formules 
avec respectivement 10 composants du 
 mélange pouvant être enregistrées en texte en 
clair. La fonction de calcul rétroactif pratique 
détermine automatiquement les nouveaux 
poids de consigne des autres composants 
de la formule lorsqu‘un composant de la 
formule est en excès. Les valeurs réelles et 
de consigne ainsi que la valeur de pourcentage  
proportionnelle peuvent ensuite être  
imprimées

 · Fonction multiplicateur : Les formulations 
dont les poids des composants sont saisis 
en % peuvent aisément être multipliées par 
saisie du nouveau poids de consigne, idéal 
pour la production de grandes quantités 
pour récipients ou emballages etc.

 · Fonction rapide pour raccourcir le temps  
de stabilisation à résolution réduite

 · Sorties de commande (coupleur  

optoélectronique, Digital I/0) pour  
raccorder des relais, lampes de  
signalisation, valves etc. (35V/80mA)

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD tactile rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 18 mm, diagonale 
d‘écran 5,8" (127×74 mm)

 · Dimensions plateau, inox L×P×H 
A 228×228×95 mm 
B 315×308×75 mm 
C 450×350×115 mm 
D 650×500×142 mm

 · Dimensions afficheur L×P×H  
200×155×68 mm

 · Longueur de câble afficheur env., pour les 
modèles avec plateau de dimensions 
A 1 m 
B, D 2 m 
C 0,6 m

 · Température ambiante tolérée  
10 °C/40 °C

Accessoires

 · Fonctionnement avec accu externe, durée 
de service jusqu‘à 20 h sans rétro éclairage, 
temps de chargement env. 10 h,  
KERN KS-A01

 · Voyant signalétique pour fournir une 
assistance visuelle pour les pesées avec une 
plage de tolérance, KERN IKT-A04

 · Adaptateur RS-232/Ethernet pour la  
connexion à un réseau Ethernet sur IP,  
KERN YKI-01

 · Adaptateur RS-232/USB, pour connexion 
de périphériques à interface USB,  
KERN AFH 12

 · 1 Kit de pesée sous la balance,  
comprenant plate-forme, étrier, crochet, 
uniquement pour modèles avec plateau B,  
KERN DS-A01

 · Colonne pour placer l‘afficheur verticale ment, 
sur les modèles avec plateau de dimensions 
B, C, hauteur de la colonne env. 480 mm, 
KERN IKT-A06

 · Support mural pour montage mural de 
l‘afficheur, KERN IKT-A03

 · Imprimantes adaptées voir Accessoires

Modes de fonctionnement

1 Pesée 
2 Comptage 
3 Dosage 
4 Formules 
5 Checkweighing 
6 Totalisation avec somme du jour 
7 Détermination du pourcentage 
8 Pesée d‘animaux 
9 Conversion de surface 
AT  Détermination de la densité,  

uniquement avec B
AK Fonction Rapide 

Fonctions

 · Indication de capacité avec 1, 2, 5–7, 
9–AT

 · Guidage du dosage (soustractif/additif), 
avec 3, 4

 · Affichage net/brut, permanent, avec 1, 
3–5, 8–AK

 · Quantité de référence variable, avec 2
 · Optimisation de référence automatique, 
avec 2

 · Déduction de tare numérique ou de la 
mémoire, avec 1–7, AK

 · Saisie de la désignation de l‘article,  
du lot etc., avec 1–7, AK

 · Unités de pesée librement programmables, 
p. ex. affichage direct en longueur de fil 
g/m, poids de papier g/m² etc., avec 9

 · Date et heure, avec 1–AK

 · Fonction statistique, avec 1
 · Impression GLP, avec 1–AK

 · Formatage personnalisé au maximum de 
16 formulaires d‘impression, recettes, 
données de base de service dans MS 
Excel, importation via un port RS-232, 
exemples, voir Internet, avec 1–AK


