
Présentation

La “Top Gun” – configurez-la de la façon qui vous convient! Choisissez votre 
structure en acier doux dans une variété de grandeurs et ensuite com-
binez-le avec un de nos indicateurs KIN pour mieux répondre à vos besoins. 
Durables et fonctionnelles, ces balances de comptoir et de plancher sont 
l’option privilégiée dans le milieu industriel, alimentaire et restauration.

Avantages : 
✓	 Légale pour le commerce

✓	 Plateau amovible en acier inoxydable (calibre 1,2 mm) permet un  

 nettoyage facile

✓	 Combinez l’indicateur KIN 500, KIN1000 ou KIN 2000WR qui ont des   

 paramètres de capacité prédéfinies afin d’éliminer les erreurs d’installation

✓	 Choix de gamme simple ou double vous offre la précision de flexibilité et  

 nécessaire pour effectuer diverses tâches sur une balance

✓	 Trieuse Pondérable (checkweigh) (Plus/Moins/Cible) et fonction de comptage  

 et d’accumulation

✓	 Certifiée par Mesures Canada et NTEP

Assurer  
l’exactitude lors 
de l’emballage et 

l’expédition
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C’est une exigence du gouver-
nement qu’une balance soit  
certifiée légalement pour le com-
merce lorsque la balance est  
utilisée pour déterminer le prix 
d’une transaction entre le “March-
and” et le client. 

Dans le domaine de la restauration 
les balances sont souvent utilisées 
pour assurer l’uniformité quant aux 
poids des produits vendus ou util-
isés dans la préparation du produit. 
Avec une perte de seulement une 
demie once (1/2 once) sur chaque 
transaction, le prix sera de plus en 
plus élevé au fils du temps pour 
le manufacturier, le boulanger, le  
distributeur, le marchand, le 
restaurant etc...

Les balances légales pour le com-
merce sont subies à une inspection 
rigoureuse pour assurer la fiabilité 
du produit. Un produit de qualité 
ainsi que la tranquillité d’esprit 
vous sont garantis.

Pour un meilleur rendement choisissez la con-
figuration Top Gun qui vous convient le mieux.

Caractéristiques :
✓	 Configurer la balance à votre façon: Les châssis en acier doux sont   

 disponibles en 4 grandeurs avec un total de 7 capacités et graduations  

 (voir notre site Web pour les modèles en acier doux)

✓	 Plateau amovible en acier inoxydable (calibre 1,2 mm)

✓	 Choix d’échelon multiple

✓	 Trieuse Pondérable (checkweigh) (Plus/Moins/Cible) et fonction de comptage 

 et d’accumulation

✓	 Niveau intégré

✓	 Pieds niveleurs blocables et antidérapants

✓	 Châssis en acier doux

✓	 Certifiée par Mesures Canada et NTEP

Pourquoi les  
balances légales pour 
le commerce ont du 

sens en affaires

Cliquez içi pour plus de details ou
 visitez notre site Web au www.kilotech.com

Températures de service -10° C to 40° C / 14° F to 104 °F

Humidité 80% sans condensation

Plateau Acier Inoxydable

Chassis Acier doux

Pour plus de détails concernant les mesures des plateaux, les capacités et les spécifications, veuillez visiter 
notre site Web.  


