
12 KERN medical scales

KERN MPS  Pèse-personne à colonne
Pèse-personne homologué avec fonction IMC

KERN MPS-M
avec afficheur  
autonome

KERN MPS-PM
avec colonne

http://www.balances.lu/balances-marque/kern-balances.html


➋➊ ➌

Options:
·   ➋ Mallette de transport solide pour le transport et  

le rangement en sûreté de la balance, modèles sans  
colonne uniquement, KERN MPS-A07

·  ➌ Toise, mesure de taille entre 60 et 200 cm, à visser  
au colonne (modèles MPS-PM) ou pour montage mural,  
KERN MPS-A06

·  Câble d'interface RS 232C pour raccordement d'un  
appareil externe, MPS-A08

Caractéristiques techniques:
·  Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
·  Dimensions plateau L x P 275 x 295 mm
·  Dimensions afficheur L x P x H 210 x 110 x 50 mm
·  MPS-PM uniquement: Dimensions balance (colonne inclus)  

L x P x H 275 x 430 x 1000 mm
·  Longueur de câble afficheur env. 120 cm
·  Fonctionnement sur pile possible, 6 x 1,5 V AA,  

non incluses, durée de service env. 57 h 
·  Bloc d'alimentation fourni
·  Poids net MPS-M env. 4,1 kg; MPB-PM env. 6,1 kg

Caractéristiques:
· Homologué en classe 
·  Homologation médicale selon 93/42/EEC
·  Plateau en acier stable à surface antidérapante et  

résistante à l'usure
·  Hygiénique et facile à nettoyer
·  ➊ Stable et antidérapante grâce à ses pieds en  

caoutchouc réglables en hauteur
·  Fonction Dynamic Weighing pour une valeur de pesée 

stable, idéale pour les patients agités
·  Fonction Data Hold, en cas d'arrêt de service l'affichage 

du poids «gèle» automatiquement jusqu'à la touche HOLD 
soit activée

·  Utilisation intuitive au moyen du clavier
·  Fonction PRE-TARE pour 5 valeurs de poids
·  Fonction IMC pour le calcul du poids normal/embonpoint
·   Fonctionnement possible sur pile et sur secteur
·  Support mural en série pour montage mural de l'afficheur

Pèse-personne à colonne KERN MPSStandard  **

Homolo- 
gation 

Certificat Ans de  
garantie

Livraison  
5 jours

OPTIONSTANDARD
*

*  La législation européenne prescrit l'homologation pour les balances avant être utilisées  
dans le domaine médical. Pensez donc à en faire la demande en même temps.  
Indiquez-nous pour cela le lieu d'utilisation et le code postal.

Modèle

KERN

Portée 
[Max]

kg

Lecture 
[d]
kg

Echelon 
d'homolog. [e]

kg

Prix sur  
demande

Prescrit par la loi  
Homologation

Option 
Certificat d'étalon. DKD

KERN KERN
MPS 200K100M 200 0,1 0,1 965-129 963-129
MPS 200K100PM 200 0,1 0,1 965-129 963-129

Visitez notre site web: www.balances.lu
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