
Balances pour réception et expédition / Shipping & Receiving Scales
L’industrie alimentaire et les marchés industriels

Food Service and Industrial Markets

68 kg x 50 g / 180 kg x 100 g

60 kg x 20 g / 150 kg x 50 g

KPS MS

KPS 2

KPS SS

✓	Environnement sec 
✓	Kg / lb et oz
✓	Port RS232 pour enregistrez des  
 données ou imprimez des etiquettes	
✓	Abordable pour applications  
 industrielles légères et l’expédition
✓	 Fonctionne avec des piles ou 
 un adaptateur
✓	Dim. plateau : 12.5 x 11,75"

✓	Dry Environment ONLY 
✓	Kg / lb and oz
✓	RS232 port to store data or print  
 labels
✓	 Inexpensive for light industrial and  
 shipping applications
✓	Operates with batteries or adapter
✓	Platter Size: 12.5 x 11.75"

 

✓	Environnement sec 
✓	Kg / lb et oz
✓	Plate-forme anti-dérapante
✓ Abordable pour applications  
 industrielles légères et l’expédition
✓	 Fonctionne avec des piles ou 
 un adaptateur
✓	Dim. plateau : 12.5 x 11,75"

✓	Dry Environment ONLY 
✓	Kg / lb and oz
✓	Anti-slip platform
✓	 Inexpensive for light industrial and  
 shipping applications
✓	Operates with batteries or adapter
✓	Platter Size: 12.5 x 11.75"
 

✓	Environnement sec
✓	Kg / lb et oz
✓	Port RS232 pour enregistrez des  
 données ou imprimez des etiquettes
✓	Abordable pour applications  
 industrielles légères et l’expédition
✓	 Fonctionne avec des piles ou 
 un adaptateur
✓	Dim. plateau : 14 x 16"

✓	Dry Environment ONLY
✓	Kg / lb and oz
✓	RS232 port to store data or print  
 labels
✓	 Inexpensive for light industrial and  
 shipping applications
✓	Operates with batteries or adapter 
✓	Platter Size: 14 x 16"

www.kilotech.com

30 kg  x 10 g / 60 kg x 20 g / 150 kg x 50 g

Balances à portions Balances industriellesPortion Control Scales Industrial Scales
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✓	Environnement sec 
✓	Double plage – toujours la bonne  
 sensibilité peu importe si la charge  
 est légère ou lourde
✓	Support pour produits dans  
 des sacs
✓	Grand plateau en acier   
 inoxydable pour usage robuste
✓	 Fonctionne avec des piles  
 rechargeables ou un adaptateur
✓	Cyclone 150 dim. plateau : 16 x 19"
✓	Cyclone 300 dim. plateau : 18 x 24"

✓	Dry Environment ONLY
✓	Dual range – always the right  
 sensitivity no matter how light or  
 heavy the load
✓	Back support for products in bags
✓	Robust – thick stainless steel  
 platters allows for heavy loads  
 without bending
✓	Operates with rechargeable  
 batteries or adapter 
✓	Cyclone 150 platter size: 16 x 19"
✓	Cyclone 300 platter size: 18 x 24"

✓	Robuste
✓	Plusieurs tailles de plate-formes
✓	Disponible en acier doux ou  
 inoxydable
✓	KIN 1000 et KIN 500 pour envi- 
 ronnements secs, KIN 2000  
 résistant à l’eau
✓	 Fonctionne avec des piles  
 rechargeables ou un adaptateur
✓	 Légale pour le commerce en option

✓	Robust 
✓	Various platform sizes
✓	Available in stainless steel and mild  
 steel 
✓	KIN 1000 & KIN 500 Dry , KIN  
 2000 Washdown
✓	Operates with rechargeable  
 batteries or adapter 
✓	 Legal for trade optional

60 kg x 20 g / 150 kg x 50 g / 300 kg x 100 g
kg / lb

Cyclone

Top Gun

KWD 1000

✓	Robuste
✓	Pour environnement à haut taux  
 d’humidité et poussiéreux (IP65)
✓	 Fonctionne avec des piles  
 rechargeables ou un adaptateur
✓	Roues en option
✓	 Légale pour le commerce en option
✓	Modèle	60 kg	dim. plateau : 
 13,5 x 17"
✓	Modèles 150 kg	et 300 kg dim.  
 plateau : 17,25 x 22,25"

✓	Robust
✓	 For high humidity & dusty  
 environments (IP65)
✓	Operates with rechargeable 
 batteries or adapter 
✓	Casters optional
✓	 Legal for trade optional
✓	60 kg	model platter size: 13.5 x 17"
✓	150 kg	& 300 kg models platter  
 size: 17.25 x 22.25"

6 kg x 0.002 kg - 600 kg x 0.2 kg / 5 lb x 0.005 lb - 1200 lb x 0.5 lb
kg / lb

150 kg x 50 g / 300 kg x 100 g
kg / lb / pcs

Cyclone 150

SS = Stainless Steel
 Acier inoxydable

MS = Mild Steel
 Acier doux

Cyclone 300


