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MITUTOYO CANADA INC.
www.mitutoyo.ca   info@mitutoyo.ca

PROMOTIONS SPÉCIALES

CMM MANUELLE  ◦ CMM CNC◦ VISION ◦ PROFIL ◦ FORME

Prix en vigueur du 1er septembre au 16 décembre 2016

Solutions de mesures de précision



L’AVANTAGE DES VENTES, 

SERVICE ET SOUTIEN AU CANADA

Mitutoyo Canada a réuni une équipe de personnel 
spécialisé pour soutenir notre gamme complète 
de solutions de mesure à partir de nos bureaux 
canadiens.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

•  Des spécialistes des ventes et d’applications 
basés à Mississauga, Windsor, Montréal, 
Edmonton et Vancouver

•  Groupe de soutien des ventes
•  Groupe de soutien technique
•  Assistance téléphonique gratuite à vie pour tous 

les produits Mitutoyo
•  Formation sur les produits et logiciels

SERVICE SUR SITE

• Des techniciens de service sur site formés en 
usine et envoyés à partir de nos bureaux de 
Mississauga, Montréal et Edmonton assurent 
une disponibilité maximale

•  Étalonnage, réparations et formation sur site 
des systèmes CMM, Vision et des instruments 
majeurs, selon la norme ISO-17025

• Option de prêt d’équipement

SERVICES INTERNES 
DE RÉPARATION / 
D’ÉTALONNAGE

•  Laboratoire d’étalonnage accrédité ISO17025
•  Installation interne de réparation avec des 

techniciens formés en usine
•  Grand stock de pièces et devis gratuits
•  Service d’inspection de haute qualité

PROGRAMMES ET 

SERVICES À VALEUR 

AJOUTÉE

•  Programme de soutien des CMM Bronze, 
Argent ou Or

•  Ateliers gratuits en interne sur plusieurs sujets 
de métrologie

•  Garantie d’un an contre tous les défauts de 
fabrication ou de main-d’œuvre pour tous les 
produits Mitutoyo

•  Garantie de cinq ans sur certains produits DRO
•  Soutien téléphonique à vie
•  Centres de solutions M3 pour aider à la 

sélection des produits et à déterminer les 
meilleures solutions de mesureDÉCOUVREZ LES CENTRES DE 

SOLUTION M3 DE MITUTOYO

Mississauga ON
2121 Meadowvale Blvd., Mississauga, 
ON L5N 5N1
Tel. (905) 821-1261

Montréal QC
#129-7075 place Robert-Joncas, 
Montréal, QC H4M 2Z2
Tél. (514) 337-5994 Ext. 251

www.mitutoyo.ca  info@mitutoyo.ca

MITUTOYO CANADA INC.
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ÉCONOMISEZ

JUSQU’À

11%

L’AVANTAGE DES VENTES, 

SERVICE ET SOUTIEN AU CANADA PR
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 LIM
ITÉEForfait 1:

SYSTÈME DE PALPEUR 

MANUEL

53 500 $ USD

Forfait 2: 
SYSTÈME DE PALPEUR

MOTORISÉ

67 500 $ USD

Offre valable du 9/1/2016 ~ 12/16/2016

MATÉRIEL INCLUS

• CRYSTA-Apex S544 (X) 20” x (Y) 16” x (Z) 16”
• Manette de commande
• Système de séchage à air
• Conditionneur d’énergie
• Bureau de travail
• Bille de référence de précision de 20 mm
• Ordinateur Dell 
• Moniteur Dell
• Trousse de fixation modulaire Mitutoyo Eco-Fix S 
• Trousse de démarrage Stylus de Mitutoyo
• Forfait no 1 : Système de palpeur manuel MH20i OU 

Forfait no 2 : Système de palpeur motorisé PH10M/TP20

LOGICIEL INCLUS

• MCOSMOS-1
• MeasurLink® SPC Real-Time V8.0
• Microsoft Windows 8 OS - 64-bit

Forfait clé en main complet.
Faible coût de possession à travers des accords inclus.

Nous nous réservons le droit de modifier les prix et les spécifications sans préavis. 
Non valide avec toute autre offre ou promotion. Cette promotion est pour le marché canadien uniquement. 

Demandez un devis formel qui inclura tous les détails.
s.

AVANTAGES INCLUS

• Garantie d’usine Mitutoyo de 2 ans           
(machine uniquement)

• Assistance téléphonique pour le logiciel à vie
• 2 ans d’étalonnages accrédités
• *Comprend les frais de déplacement
• Garantie de 3 ans pour l’ordinateur - Dell

Kit de stylets Standard

Système de bridage modulaire 
Eco-Fix S

3

        

Forfait MMT CNC CRYSTA-Apex S544
Configuré pour votre laboratoire

PROMOTION SPÉCIALE
ÉDITION CANADIENNE



MATÉRIEL INCLUS

• CRYSTA-Apex S7106 (X)28”x (Y)40”x (Z)24”
• Manette de commande
• Système de séchage à air
• Conditionneur d’énergie
• Bureau de travail
• Bille de référence de précision de 20 mm
• Ordinateur Dell 
• Moniteur Dell
• Trousse de fixation modulaire Mitutoyo Eco-Fix L 
• Trousse de démarrage Stylus de Mitutoyo
• Forfait no 1 : Système de palpeur motorisé PH10M/TP20 OU 

Forfait no 2 : PH10MQ/SP25 Système de palpeur scanning

LOGICIEL INCLUS

• MCOSMOS-1 (pour TP20) Forfait 1
• MCOSMOS-3 (pour SP25) Forfait 2
• MeasurLink® SPC Real-Time V8.0
• Microsoft Windows 8 OS - 64-bit

PR
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E PRODUCTIVITÉ EN ÉDITIO
N

 LIM
ITÉE

Forfait clé en main complet.
Faible coût de possession à travers des accords inclus.

Système de bridage modulaire 
Eco-Fix L

Kit de stylets Standard

Forfait 1 :
SYSTÈME DE PALPEUR

MOTORISÉ

89 900 $ USD 

Forfait 2 : 
SYSTÈME DE PALPEUR

SCANNING

105 000 $ USD

Offre valable du 9/1/2016 ~ 12/16/2016

Nous nous réservons le droit de modifier les prix et les spécifications sans préavis. 
Non valide avec toute autre offre ou promotion. Cette promotion est pour le marché canadien uniquement. 

Demandez un devis formel qui inclura tous les détails.

        

Forfait MMT CNC CRYSTA-Apex S7106 
Configuré pour votre laboratoire
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Forfait MMT CMC CRYSTA-Apex  S122010 
Configuré pour votre laboratoire

PROMOTION SPÉCIALE
ÉDITION CANADIENNE

ÉCONOMISEZ

JUSQU’À

13%

AVANTAGES INCLUS

• Garantie d’usine Mitutoyo de 2 ans           
(machine uniquement)

• Assistance téléphonique pour le logiciel à vie
• 2 ans d’étalonnages accrédités
• *Comprend les frais de déplacement
• Garantie de 3 ans pour l’ordinateur - Dell



MATÉRIEL INCLUS

• CRYSTA-Apex S122010 (X)48”x (Y) 80”x (Z) 40”
• Manette de commande
• Système de séchage à air
• Conditionneur d’énergie
• Bureau de travail
• Bille de référence de précision de 20 mm
• Ordinateur Dell
• Moniteur Dell
• Trousse de fixation modulaire Mitutoyo Eco-Fix L
• Trousse de démarrage Stylus de Mitutoyo
• Forfait no 1 : Système de palpeur motorisé PH10M/TP20 OU

Forfait no 2 : PH10MQ/SP25 Système de palpeur scanning

PR
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E PRODUCTIVITÉ EN ÉDITIO
N

 LIM
ITÉE

Forfait clé en main complet.
Faible coût de possession à travers des accords inclus.

Forfait 1 :
SYSTÈME DE PALPEUR

MOTORISÉ

153 000 $ USD

Forfait 2 : 
SYSTÈME DE PALPEUR

SCANNING

168 100 $ USD

Offre valable du 9/1/2016 ~ 12/16/2016

Nous nous réservons le droit de modifier les prix et les spécifications sans préavis. 
Non valide avec toute autre offre ou promotion. Cette promotion est pour le marché canadien uniquement. 

Demandez un devis formel qui inclura tous les détails.

Forfait MMT CNC CRYSTA-Apex  S122010 
Configuré pour votre laboratoire
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ÉCONOMISEZ

JUSQU’À

10%

PROMOTION SPÉCIALE
ÉDITION CANADIENNE

LOGICIEL INCLUS

• MCOSMOS-1 (pour TP20) Forfait 1
• MCOSMOS-3 (pour SP25) Forfait 2
• MeasurLink® SPC Real-Time V8.0
• Microsoft Windows 8 OS - 64-bit

AVANTAGES INCLUS

• Garantie d’usine Mitutoyo de 2 ans
(machine uniquement)

• Assistance téléphonique pour le logiciel à vie
• 2 ans d’étalonnages accrédités
• *Comprend les frais de déplacement
• Garantie de 3 ans pour l’ordinateur - Dell

Système de bridage modulaire 
Eco-Fix L

Kit de stylets Standard
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MATÉRIEL INCLUS

• CRYSTA PM443 (X)16”x (Y)16”x (Z)12”
• Poste de travail pour ordinateur
• Bille de référence de précision de 20 mm
• Ordinateur Dell
• Moniteur Dell
• Trousse de fixation modulaire Mitutoyo Eco-Fix S
• Trousse de démarrage Stylus de Mitutoyo
• Système de séchage à air
• Assemblage de carte UD1-PCI2HF
• Câble UD (2)
• Forfait palpeur MH20i

Développez votre entreprise en investissant dans une CMM. La CRT PM443 est 
la solution idéale pour ceux qui recherchent la haute précision, faible coût et une 
utilisation facile. Aussi inclus, une série d’avantes additionnelles.

Forfait complet
CRYSTA-PLUS M443

24 900 $ USD

Offre valable du 9/1/2016 ~ 12/16/2016

Nous nous réservons le droit de modifier les prix et les spécifications sans préavis. 
Non valide avec toute autre offre ou promotion. Cette promotion est pour le marché canadien uniquement. 

Demandez un devis formel qui inclura tous les détails.

Forfait CRYSTA-Plus M443 MMT Manuelle 
Configuré pour votre laboratoire

6

ÉCONOMISEZ

11%

PROMOTION SPÉCIALE
ÉDITION CANADIENNE

LOGICIEL INCLUS

• MCOSMOS
• Microsoft Windows 8 OS - 64-bit

AVANTAGES INCLUS

• Garantie d’usine Mitutoyo de 5 ans
(machine uniquement)

• Assistance téléphonique pour le logiciel à vie
• Garantie de 3 ans pour l’ordinateur - Dell

Système de bridage modulaire 
Eco-Fix S

Kit de stylets Standard



Système de bridage modulaire 
Eco-Fix S

Kit de stylets Standard
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Développez votre entreprise en investissant dans une CMM. La CRT PM574 est 
la solution idéale pour ceux qui recherchent la haute précision, faible coût et une 
utilisation facile. Aussi inclus, une série d’avantes additionnelles.

Nous nous réservons le droit de modifier les prix et les spécifications sans préavis. 
Non valide avec toute autre offre ou promotion. Cette promotion est pour le marché canadien uniquement. 

Demandez un devis formel qui inclura tous les détails.

Forfait CRYSTA-Plus M574 MMT Manuelle 
Configuré pour votre laboratoire

MATÉRIEL INCLUS

• CRYSTA PM574 (X)20”x (Y)28”x (Z)16”
• Poste de travail pour ordinateur
• Bille de référence de précision de 20 mm
• Ordinateur Dell
• Moniteur Dell
• Trousse de fixation modulaire Mitutoyo Eco-Fix S
• Trousse de démarrage Stylus de Mitutoyo
• Système de séchage à air
• Assemblage de carte UD1-PCI2HF
• Câble UD (2)
• Forfait palpeur MH20i

Forfait complet
CRYSTA-PLUS M574

28 900 $ USD

Offre valable du 9/1/2016 ~ 12/16/2016
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ÉCONOMISEZ

15%

PROMOTION SPÉCIALE
ÉDITION CANADIENNE

LOGICIEL INCLUS

• MCOSMOS
• Microsoft Windows 8 OS - 64-bit

AVANTAGES INCLUS

• Garantie d’usine Mitutoyo de 5 ans
(machine uniquement)

• Assistance téléphonique pour le logiciel à vie
• Garantie de 3 ans pour l’ordinateur - Dell
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Développez votre entreprise en investissant dans une CMM. La CRT PM7106 
est la solution idéale pour ceux qui recherchent la haute précision, faible coût 
et une utilisation facile. Aussi inclus, une série d’avantes additionnelles.

Nous nous réservons le droit de modifier les prix et les spécifications sans préavis. 
Non valide avec toute autre offre ou promotion. Cette promotion est pour le marché canadien uniquement. 

Demandez un devis formel qui inclura tous les détails.

Eco-Fix L Fixture Kit

Starter Stylus Kit

        

Forfait CRYSTA-Plus M7106 MMT Manuelle 
Configuré pour votre laboratoire

MATÉRIEL INCLUS

• CRYSTA PM7106 (X)28”x (Y)40”x (Z)24”
• Poste de travail pour ordinateur
• Bille de référence de précision de 20 mm
• Ordinateur Dell 
• Moniteur Dell
• Trousse de fixation modulaire Mitutoyo Eco-Fix L 
• Trousse de démarrage Stylus de Mitutoyo
• Système de séchage à air
• Assemblage de carte UD1-PCI2HF
• Câble UD (2)
• Forfait palpeur MH20i

Forfait complet
CRYSTA-PLUS M7106

38 900 $ USD

Offre valable du 9/1/2016 ~ 12/16/2016
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ÉCONOMISEZ

14%

PROMOTION SPÉCIALE
ÉDITION CANADIENNE

LOGICIEL INCLUS

• MCOSMOS
• Microsoft Windows 8 OS - 64-bit

AVANTAGES INCLUS

• Garantie d’usine Mitutoyo de 5 ans           
(machine uniquement)

• Assistance téléphonique pour le logiciel à vie
• Garantie de 3 ans pour l’ordinateur - Dell



Quick Vision Active est très efficace et flexible, offrant un champ de vision 
particulièrement large avec des objectifs zoom interchangeables.
Faible coût de possession à travers les accords inclus.

Système de mesure Vision QV ACTIVE CNC
Combine un objectif zoom de haute qualité avec la vitesse d’une 

caméra haute définition
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E PRODUCTIVITÉ EN ÉDITIO
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 LIM
ITÉE

Nous nous réservons le droit de modifier les prix et les spécifications sans préavis. 
Non valide avec toute autre offre ou promotion. Cette promotion est pour le marché canadien uniquement. 

Demandez un devis formel qui inclura tous les détails.

QV Active 202  (X)10”x(Y)8”x (Z)6”
SANS PALPEUR TACTILE

39 900 $ USD

AVEC PALPEUR TACTILE

54 500 $ USD

QV Active 404  (X)16”x(Y)16”x (Z)8”
SANS PALPEUR TACTILE

58 000 $ USD

AVEC PALPEUR TACTILE

72 500  $ USD

Offre valable du 9/1/2016 ~ 12/16/2016
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ÉCONOMISEZ

JUSQU’À

14%

MATÉRIEL INCLUS

• QV Active 202 OU QV Active 404
• Machine stand
• Ordinateur et Moniteur Dell
• Trousse de fixation modulaire Mitutoyo

Opti-Fix Standard
• TP20 et trousse de démarrage Stylus de

Mitutoyo (Modèles avec sonde tactile option
uniquement)

• Objectif de 1,5x

LOGICIEL INCLUS

• Logiciel QVPak
• Microsoft Windows 7 OS - 64-bit

AVANTAGES INCLUS

• Garantie d’usine Mitutoyo de 2 ans
(machine uniquement)

• Assistance téléphonique pour le logiciel à vie
• 2 ans d’étalonnages accrédités
• *Comprend les frais de déplacement
• Garantie de 3 ans pour l’ordinateur - Dell

PROMOTION SPÉCIALE
ÉDITION CANADIENNE

Système de bridage modulaire 
Opti-Fix

Kit de stylets Standard

Nouveau
Produit



Système de mesure 2-D QUICK IMAGE
Fonctionnement simple et mesures faciles à effectuer

• Longue profondeur focale et large champ de vision
• Système optique télécentrique
• Caméra CCD couleur 3 mégapixels 
• Anneau de lumière à DEL grand quadrant

Améliorer l’efficacité opérationnelle et la productivité avec les caractéristiques de positionnement 
des pièces sans problème, de mesure en un seul clic et de mise au point 
simple de Quick Image.

MESURE PLUSIEURS PIÈCES 

POUR UNE EFFICACITÉ DE 

TRAVAIL ACCRUE

p Utilisez modèle de recherche pour plusieurs 
pièces dans la vue de l'écran, et mesurez les toutes 
en une seule opération avec la fonction un seul 
clic.

p Les mesures peuvent être effectuées de manière 
très efficace sans avoir besoin d’effectuer un 
positionnement précis, et éliminant la nécessité 
d’utiliser des supports de fixation coûteux. 

Modèles de 
recherche 
multiples

Mesures de plusieurs 
pièces effectuées en 

même temps

p QUICK IMAGE dispose d’une profondeur 
focale allant jusqu'à 22 mm ce qui signifie 
qu'il ne nécessite pas de réglage fin.

p La distance de travail de 90 mm assure 
que vous pouvez focaliser, même avec 
des pièces étagées, sans vous soucier des 
collisions.

La focalisation sur une pièce particulière comme 
celle montrée ci-dessus est inutile.

Nous nous réservons le droit de modifier les prix et les spécifications sans préavis. 
Non valide avec toute autre offre ou promotion. Cette promotion est pour le marché canadien uniquement. 

Demandez un devis formel qui inclura tous les détails.

Forfait Quick Image
QI-A2010C (X)8”x (Y)4”x (Z)4”

24 900 $ USD

Offre valable du 9/1/2016 ~ 12/16/2016

LONGUE PROFONDEUR FOCALE 

ET LARGE CHAMP DE VISION 

POUR UNE FOCALISATION 

FACILE
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ÉCONOMISEZ

14%

PROMOTION SPÉCIALE
ÉDITION CANADIENNE

• Exécution de la mesure en un seul clic
• Affiche les résultats de mesure sur la fenêtre 

vidéo
• L’orientation de la pièce est détectée 

automatiquement



Machines de mesure d’ecarts de forme
Vérifiez les mesures d’ovalisation à un prix abordable

• ROUNDTEST RA-120 / 120P  sont des appareils compacts,
abordables et simples à utiliser pour mesurer la géométrie des pièces dans
l’atelier. Ils offrent également de superbes capacités d’analyse des données
selon les besoins avec des instruments de laboratoire pour la mesure de
l’ovalisation et disposent d’un détecteur à large gamme de ±1000µm et
un plateau tournant avec une excellente précision de rotation.

• RA-1600M est un système de mesure de l’ovalisation et de la forme
cylindrique basé sur PC avec de nombreuses fonctionnalités d’analyse
permettant l’inspection de plusieurs pièces fabriquées. Le système offre
une précision en rotation haut de gamme (0,03 (0.03+6H/10000 µm) que
l’on trouve couramment sur les machines de modèles haut de gamme.

Options d'analyse RA-120 RA-120P RA-1600M

Roundness ● ● ●

Cylindricité — — ●

Concentricité ● ● ●

Coaxialité

axe-
élément ● ● ●

axe-axe — ● ●

Planéité ● ● s

Parallélisme ● ● s

Perpendicularité ● ● ●

Battement ● ● ●

Battement total — — s

Rectitude — — s

Inclinaison — — s

Conicité — — s

RA-120 RA-120P
RA-1600M

Modèle Prix Rég. Promotion
RA-120 13 400 $ 11 900 $ USD
RA-120P* 20 700 $ 14 900 $ USD
RA-1600M* 31 600 $ 28 900 $ USD

* Ces modèles utilisent un PC
● Capacité de mesure complète
s Capacité de mesure limitée; l’axe R doit être stationnaire

Nous nous réservons le droit de modifier les prix et les spécifications sans préavis. 
Non valide avec toute autre offre ou promotion. Cette promotion est pour le marché canadien uniquement. 

Demandez un devis formel qui inclura tous les détails.

Offre valable du 9/1/2016 ~ 12/16/2016
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ÉCONOMISEZ

JUSQU’À

28%

PROMOTION SPÉCIALE
ÉDITION CANADIENNE



Systèmes de mesure du profil
Vérifiez les mesures de profil à un prix abordable

• L’échelle d’arc numérique de haute précision nouvellement 
conçue offre une précision et une résolution de l‘axe Z, que 
l’on trouve uniquement dans des machines de qualité de 
laboratoire à des prix d’atelier.

• Une poignée à dégagement rapide sur colonne de l’axe Z pour 
le modèle CV-2100M4 offre des configurations rapides des 
pièces par plusieurs utilisateurs.

• Des boutons opérationnels clés centralisés sur le devant de 
l’unité d’entraînement de l’axe X fournissent des opérations 

rapides / simples offrant une plus grande efficacité de mesure.

• La nouvelle fonction motorisée de stylet automatique haut / 
bas signifie qu’un volume de mesures plus élevé, des mesures 
répétitives et multipoints peuvent être maintenant obtenus en 
utilisant des programmes de pièces.

• La nouvelle conception du détecteur de l’axe Z augmente 
la plage de mesure à 50 mm permettant une plus grande 
polyvalence dans la capacité de taille des pièces.

** FORFAIT COMPREND

– Appareil principal CV-2100M4
- Logiciel (Formtracepak V5.4 ou courant)
- Ordinateur (Dell T5810 ou courant)
- Micro-Stage 100 x 50 mm
- Blocs étalon pour l’étalonnage
- Comparateur à cadran pour mesurer la vérification de la force
- Installation et étalonnage accrédités
- Formation

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE CV-2100M4 

Modèle Prix Rég. Promotion
CV-2100M4 32 117 $ USD 26 800 $ USD

Cette Échelle suit directement la trajectoire d’arc de la pointe 
du stylet de sorte que la compensation la plus précise peut 
être appliquée à la sortie de l’échelle, ce qui entraine une 
précision et une résolution plus élevées.

Échelle d’arc de haute précision

Mitutoyo Canada Inc.
www.mitutoyo.ca ◦ info@mitutoyo.ca

Mississauga (905) 821-1261
Montréal (514) 337-5994 x251

Également disponible 

CV-2100N4*
*Ne comprend pas le pied de 

colonne manuel 218-042

Table de déplacement X et Y n° 218-001
(incluse avec le forfait CV-2100M4)
• Dessus de la platine : 11” x 7” (280 x 180 mm)
• Déplacement XY : 3,94” x 1,97” (100 x 50mm) 
• Charge max. 50 kg (110 lb)

Offre valable du 9/1/2016 ~ 12/16/2016

Nous nous réservons le droit de modifier les prix et les spécifications sans préavis. 
Non valide avec toute autre offre ou promotion. Cette promotion est pour le marché canadien uniquement. 

Demandez un devis formel qui inclura tous les détails.

MICRO-STAGE INCLUS
avec ce forfait (au Canada uniquement)

Forfait CV-2100M4**

ÉCONOMISEZ

17%

PROMOTION SPÉCIALE
ÉDITION CANADIENNE


