PROFESSIONAL MEASURING

Des arguments en faveur de KERN –
Des avantages qui démarquent KERN de la concurrence
Depuis plus de 170 ans, KERN fabrique des balances de précision et est ainsi la plus ancienne usine
de balances de précision en Allemagne. Indépendante et entreprise familiale, KERN en est déjà
dans sa 7e génération et elle est synonyme de qualité et fiabilité au service des clients et les
convainc dans le monde entier par sa très large gamme de produits et un rapport qualité/prix
optimal. Dépassant le simple cadre habituel « argent contre produit », KERN et la filiale de technique
de mesure SAUTER proposent un grand nombre d’avantages qui rend la collaboration agréable, simple,
profitable et intéressante, même au-delà de la vente.

Voyez vous-même :
Balances médicales KERN
• Balances de poche
• Balances de précision
• Balances d’analyse
• Balances de table
• Balances de comptage
• Balances plate-forme
• Balances au sol
• Balances pour pesage
d’essieux
• Transpalettes peseurs
• Balances à grue
• Balances inox
• Balances poids-prix
• Balances pour le contrôle
d’emballages finis
• Balances ATEX
• Appareils d’analyse
• Plates-formes
• Ponts bascules
• Analyseurs d’humidité
Balances médicales
KERN
• Balances médicales
• Balances vétérinaires
Instruments optiques
KERN
• Microscopes
• Réfractomètres

Largeur de la gamme :
Une gamme très étendue
Chez KERN/SAUTER, vous trouverez une gamme
extrêmement large de technique de mesure offrant
de nombreux avantages d’utilisation, de service et
de sécurité d’avenir, KERN – Professional measuring.

Technique de mesure SAUTER
• Capteurs dynamométriques
• Appareils de mesure de
l’épaisseur de couches
et de matériel
• Couplemètres
• Appareils de mesure de dureté
• Appareils de mesure du
niveau sonore
• Appareils de
mesure d’intensité
lumineuse

Remarquable rapport qualité-prix
Les balances, microscopes et réfractomères KERN et
les instruments de mesure SAUTER sont toujours une
alternative d’un prix intéressant. Ce sont des appareils
solides, simples d’emploi et leur mise en service ne pose
aucun problème.

Prestations de service KERN
• Poids de contrôle
• Prestations de contrôle
(étalonnage DAkkS et usine,
homologation)
• Assistance pour l’homologation
(preuve de compatibilité,
préparation à l’homologation,
homologation de type,
vérification des conditions
de mise en place, évaluation
de la conformité, déclaration
de conformité)
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Conseil & vente :
Nous parlons votre langue
Nos collaborateurs sont très bien formés, ils vous pro
posent leurs conseils et leurs services en 7 langues.
Nous pouvons ainsi réagir individuellement et rapidement
à vos souhaits et vos idées et éviter les malentendus.

Conseil et vente assurés par des experts
Du lundi au vendredi sans interruption de 8h00 à 18h00.

La promesse de garantie KERN
3 ans de garantie pour nos balances de haute qualité –
nous allons même plus loin que ce qui est prévu par la
loi. Notre promesse de garantie en détail :
• Transpalettes peseurs : 1 an de garantie
• Balances à un prix de liste ≤ € 400,00 plus TVA :
2 ans de garantie
• Balances à un prix de liste > € 400,00 plus TVA :
3 ans de garantie
• Prolongation de garantie « 3 + 2 = 5 ans » : pour les
balances à un prix de liste > 400,00 € plus TVA, nous
vous proposons en option, au moment de l’achat, une
prolongation de garantie de 2 ans. Le coût se monte ici
à 10 % du prix de la liste et peut également faire l’objet
d’une remise. Demandez les détails sur la démarche à
suivre (n° art. KERN 970-001)

Achat à tempérament
Le système d’achat à tempérament de KERN permet à
vos clients d’étaler leurs investissements pour ménager
leurs liquidités ou à acheter des produits onéreux
sans devoir débourser la totalité du prix d’achat en
une seule fois.

KERN DirectCash
Avec la procédure d’expédition contre remboursement
KERN DirectCash, vous pouvez livrer les commandes à
des clients finaux dont la solvabilité vous est inconnue
sans craindre une absence de paiement.

Durées de livraison & expédition :
Entrepôt à rayonnages surélevés
entièrement automatisé
Pour des processus plus efficaces, une disponibilité
maximale, des durées de livraison plus courtes.

Vous économisez des coûts de stockage
Grâce à la forte disponibilité de nos produits et à notre
service d’expédition rapide, vous n’avez pas besoin
de tenir votre propre stock d’instruments de mesure
KERN/SAUTER – donc économie de coûts !

Livraison rapide
Tous les produits tenus en stock qui nous sont commandés avant 14h00 (HEC) sont envoyés le jour même.

Envoi express
Dans le shop en ligne de KERN/SAUTER lors de votre
commande, vous pouvez sélectionner directement le
mode d’expédition le plus rapide pour l’envoi de vos
marchandises, la solution idéale si exceptionnellement,
cela est très urgent.

Expédition directe au client
Sur demande, nous envoyons vos commandes directement à vos clients, et même volontiers avec votre
bordereau de livraison personnalisé. Vous économisez
ainsi les coûts de transport et du temps.

Suivi d’expédition
Afin que vous sachiez toujours où vos marchandises
se trouvent, vous pouvez suivre l’expédition en ligne
sur Internet. Donc sécurité dans la planification.

Notre portail-client intelligent
www.kern-sohn.com
Vous trouverez ici des informations sur la disponibilité
actuelle des produits, les fiches des fiches de données
de produit, des instructions de service, des connaissances utiles, un lexique de termes spécialisés etc. à
télécharger, des univers thématiques pratiques qui vous
emmèneront par votre branche vers le produit adapté
ainsi qu’un moteur de recherche de poids de contrôle
et de balances.
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Qualité :
 ransport sûr de votre technique
T
de mesure
Nos balances de sol KERN, grandes et lourdes, et les
bancs d’essai SAUTER sont envoyés dans une caisse
en bois robuste qui assure le transport et la protection
de la technique de mesure.
Mais aussi nos balances de précision et d’analyse de
haute qualité sont livrées dans des emballages spéciaux
avec un rembourrage largement dimensionné qui a
été développé spécialement dans le cadre d’essais
importants afin de garantir un transport sûr de votre
instrument de mesure.

Sécurité testée
L’ensemble des balances à grue et des dynamomètres
sont fabriqués selon les derniers standards de sécurité
et testés par le TÜV. Ainsi, nous respectons les standards
de sécurité maxima, pour la sécurité de vos collaborateurs et de la marchandise à peser.

Précision documentée
Pour tous les instruments de mesure, nous offrons un
certificat d’étalonnage (certificat d’étalonnage DAkkS ou
usine) ou un certificat d’homologation. Vous documentez
ainsi la précision de vos instruments de mesure conformément à ISO et vos processus profitent d’un maximum
de sécurité de mesure.
Outre notre service d’étalonnage interne dans l’usine
de KERN, notre large réseau d’experts en étalonnage
KERN se tient à votre disposition et vous offre un
confort maximum grâce au service de tests sur place en
Allemagne, en Suisse et en Autriche. Votre instrument
de mesure reste chez vous – ce qui représente à des
arrêts très minimes et vous permet l’étalonnage dans
les conditions environnante sur le lieu d’installation.

Service après-vente :
Service de réparation à l’usine
Nous réparons vos instruments de mesure en 1 semaine
(plus temps de transport). Sur demande, nous vous
envoyons un appareil de rechange pour la durée de la
réparation, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir
des détails.

Appareil neuf à prix intéressant
Si le coût de la réparation dépasse la valeur vénale
de l’appareil KERN/SAUTER défectueux, nous vous
proposons un nouvel appareil à prix réduit. Cette
offre reste valable jusqu’à 2 ans après expiration de
la garantie.

Service pièces de rechange
Dans notre shop en ligne, vous trouverez les pièces
de rechange les plus courantes pour nos produits
pour pouvoir effectuer les plus petites réparations
rapidement et à un coût avantageux, bien sûr
également pour les produits plus anciens, déjà en
fin de série.

Les actualités de KERN
Vous trouverez toutes les nouveautés dans tous les
domaines concernant KERN/SAUTER sur notre site
Internet dans la rubrique NOUVEAUTÉS dans News-Board
KERN. Une brève consultation suffit et vous êtes informé
sur les modifications actuelles de produits ou de prix,
les disponibilités, etc.
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Aide marketing et aide à la vente :
Soutien marketing
Pour organiser vos actions publicitaires de façon encore
plus efficace, nous vous aidons avec des documents
publicitaires personnalisés, des dépliants spéciaux
selon vos souhaits, du matériel publicitaire, nous vous
proposons une assistance lors des expositions tenues
chez vous et des salons externes ou de la formation de
votre personnel et bien plus encore.

Tous les documents sur Internet
Tous les documents sur les produits et de vente
(catalogues, prospectus, fiches de données, instructions
de service, déclarations de conformité UE (autrefois
déclaration CE) mais aussi des logiciels, etc.) sont dis
ponibles sur notre site Internet 24 heures sur 24. Il en
est de même de vos factures, bordereaux, etc. KERN/
SAUTER, bien sûr dans votre espace sécurisé par mot
de passe.

 onnaissances sur les produits KERN –
C
utiles, compactes, gratuites
Répartis sur toute l’année, nous vous proposons
des trainings de vente, de produits, de service et de
prestations pour tous nos domaines de produits,
mais aussi sur place près de chez vous : économie
de coûts et meilleur potentiel de chiffre d’affaires.

Connexion EDI/XML-WaWi
La connexion directe de votre système de gestion des
marchandises avec KERN/SAUTER, pour un déroulement
de commande plus efficace, économise du temps,
crée de la transparence, réduit les durées de traitement
(demandez les détails).

Système d’affiliation KERN
Vous placez sur votre Internet un renvoi vers le site
Internet KERN/SAUTER et offrez ainsi toujours à vos
clients les produits & prestations de service KERN les
plus récents sans devoir mettre à jour votre site. Grâce
à un traçage intelligent de vos clients, toutes les
commandes nous sont directement envoyées – et
vous pouvez être sûrs que vos clients ne développent
leur chiffre d’affaires que chez vous !

 xtrait de données de shop
E
KERN/SAUTER
Nous vous livrons nos données de produits sous forme
électronique, p.ex. pour créer votre propre shop Web
clients. Vous ne perdez ainsi pas de temps en saisie et
vous évitez toutes les erreurs de reprise.

Disponibilités KERN/SAUTER
Nous vous informons au jour le jour par voie électronique
de l’état de nos stocks. Idéal pour gérer les données de
stock dans votre boutique en ligne ou comme base pour
planifier vos activités de publicité et de vente, vos offres
spéciales, etc.

Shop partenaire KERN
Vous recevez un shop Web professionnel, préconfiguré
avec le programme de produits KERN & SAUTER auquel
vous pouvez ajouter d’autres propres produits. Grâce à
la connexion directe, vous avez toujours les données de
produit et les prix actuels et vous profitez des nouveautés en temps réel. Le shop partenaire KERN/SAUTER est
l’alternative idéale pour tous les clients qui ne veulent
pas de travail en créant et mettant à jour un propre shop
mais qui désirent quand même profiter d’un deuxième
canal de vente pour générer des chiffre d’affaires –
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

