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CKE 360-3 0,36 0,001 0,01 360.000 1 A 963-127
CKE 2000-2 2 0,01 0,1 200.000 1,8 B 963-127
CKE 3600-2 3,6 0,01 0,1 360.000 1,8 B 963-127
CKE 6K0.02 6 0,02 0,2 300.000 7 C 963-128
CKE 8K0.05 8 0,05 0,5 160.000 7 C 963-128
CKE 16K0.05 16 0,05 0,5 320.000 7 C 963-128
CKE 16K0.1 16 0,1 1 160.000 7 C 963-128
CKE 36K0.1 36 0,1 1 360.000 7 C 963-128
CKE 65K0.2 65 0,2 2 325.000 7 C 963-129
CKE 65K0.5 65 0,5 5 130.000 7 C 963-129

 A  B

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

Résolution de  
comptage 

Points

Poids net  

env.

Plateau Option
Cert. d‘étalonnage

Balance de comptage auto-explicative avec précision de  
laboratoire, résolution de comptage jusqu‘à 360.000 points

Caractéristiques

· Clavier graphique auto-explicatif,
déroulement des étapes de travail
immédiatement compréhensible, même
sans mode d‘emploi
 - pas besoin de formation pour l‘opérateur
= moins de coûts

 - idéale pour l‘utilisateur non expérimenté
 - la visualisation du déroulement évite les 
erreurs de manipulation

· Les 4 étapes de travail sont exécutées de
gauche à droite :
1 Placez le récipient vide sur le plateau
et tarez en appuyant sur la touche (TARE)
2 Remplissez le récipient avec le nombre
de pièces de référence à compter (p. ex.
5, 10 ou 20 pièces)
3 Confirmez en pressant sur la touche le
nombre de pièces de référence choisi
(5, 10 ou 20)

4 Remplissez le récipient avec la quantité 
de pièces à compter. Le nombre s‘affiche 
directement sur l‘écran

· Comptage précis : L‘optimisation automatique
de référence améliore progressivement la 
valeur moyenne du poids des pièces

· Deux balances en une : une touche suffit
pour passer du mode comptage au mode
pesage

· Housse d‘utilisation transparente en série

Caractéristiques techniques

· Grand écran rétroéclairé
A, B hauteur de chiffres 9 mm
C hauteur de chiffres 18 mm

· Dimensions surface de pesée
A ∅ 81 mm, plastique
B L×P 150×170 mm, inox
C L×P 340×240 mm, inox

· Dimensions totales L×P×H
A, B 167×250×85 mm
C 350×390×120 mm

· Fonctionnement avec piles possible, 6×1.5 V
Size C non inclus, durée de service jusqu‘à
40 h, pour les modèles avec plateau de
dimensions C

· Température ambiante tolérée 10 °C/40 °C

Accessoires

· Housse d‘utilisation transparente, lot de 5, 
pour les modèles avec plateau de dimensions 
A  PCB-A02S05,
B  PCB-A05S05,
C  FKB-A02S05,

· Fonctionnement avec batterie externe,
durée de service jusqu‘à 30 h sans
rétroéclairage, temps de chargement env.
10 h,  KS-A01,

· Fonctionnement avec batterie interne,
durée de service jusqu‘à 30 h sans
rétroéclairage, temps de chargement env.
10 h, pour les modèles avec plateau de
dimensions A, B,  KB-A01N,

· Plus de détails, accessoires et imprimantes
adaptées voir Accessoires

EN SÉRIE OPTION

Balance de comptage CKE 




