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Pieds à coulisse Digimatic
Pieds à coulisse Digimatic ABS
 Série CD-AX/APX

Nouvelle série de pieds à coulisse Digimatic basée sur les technologies 
de Mitutoyo développées au cours des 30 dernières années, depuis le 
développement des premiers pieds à coulisse numériques.
Équipé avec l’encodeur ABSOLUTE à induction électromagnétique 
utilisé dans les pieds à coulisse ABS, étanches aux liquides de 
refroidissement.
• Brevet déposé (au Japon, États-Unis, Chine, Allemagne, Royaume-Uni, la France, la Suisse et l'Inde)
• Conception en instance de brevet (au Japon, États-Unis, l'UE et la Chine)

Petits instruments de mesure et gestion des données
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Power ON

Power OFF state Power ON No need for 
origin-setting

500-197-30
Curseur avec un port de sortie des données de mesure et molette

CD-AX série

Modèles précédents
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Une plus basse fréquence de vibration Une plus haute fréquence de vibration 
Rugged feel Rustling feelNon lisse

Évaluation de la « sensation » de fonctionnement du 
curseur. Cette évaluation a été obtenue à partir d’une analyse FFT 
des vibrations lors du coulissement du curseur, à l’aide de capteurs 
d'accélération montés sur le curseur.

• Le premier pied à coulisse 
numérique.

• Un port de sortie des données 
de mesure au format Digimatic 
est incorporé.

• Le premier modèle alimenté par 
l'énergie solaire, qui n'a jamais 
besoin d'une nouvelle pile.

• Introduction de l’encodeur de 
pied à coulisse ABSOLUTE à 
capacité électrostatique.

• IIntroduction d'un encodeur de pied à 
coulisse ABSOLUTE à induction offrant 
un niveau de protection IP67 contre les 
liquides de refroidissement

• Introduction d'un encodeur de pied à 
coulisse ABSOLUTE offrant un niveau 
de protection IP65 contre les liquides 
de refroidissement.

• Introduction d'un encodeur de pied à 
coulisse ABSOLUTE alimenté par l'énergie 
solaire et offrant un niveau de protection 
IP67 contre les liquides de refroidissement.

• L’encodeur ABSOLUTE à 
induction AOS est introduit dans 
un pied à coulisse standard. 
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Grâce à l'adoption de l’encodeur ABS à induction 
électromagnétique, ce pied à coulisse peut être utilisé 
sans se soucier de la contamination de la face de l'échelle 
durant les mesures.

500-151-30
Curseur sans port de sortie des données de mesure ou sans molette

Hauteur de la police: 9 mm. 
Réduction de la fatigue des 
yeux avec l'écran LCD à 
contraste élevé.

L'échelle (absolute) ABS élimine le besoin 
d’établir les paramètres d'origine chaque fois 
que l’instrument est mis en marche et n'a pas 
de limite quant à la vitesse de réponse.

Le curseur permet un 
fonctionnement lisse, stable et 
confortable.

• Une autonomie de la pile d'environ 3,5 années a été atteinte dans des conditions 
d'utilisation normales grâce à l'adoption de l'échelle ABSOLUTE de Mitutoyo.

• Le curseur a été conçu avec une forme ergonomique et conviviale pour le pouce.
• Capacité de mesure d’épaulement.
• Les modèles avec mâchoire à extrémité au carbure sont parfaitement adaptés à la 

mesure des pièces brutes usinées, pièces moulées, meules, etc.
• La fonction de sortie de données permet l'intégration dans les systèmes de contrôle 

statistique des procédés et de mesure.

Évolution des pieds à coulisse numériques de Mitutoyo :

Pieds à coulisse Digimatic ABS CD-AX/APX Série

Cliquer pour 
agrandir

500-181-30
Curseur sans port de sortie des données de mesure ou 

sans molette

Un certificat d'inspection est inclus en 
standard avec chaque pied à coulisse.

Introduction d'un encodeur 
de pied à coulisse ABSOLUTE 
à induction offrant un niveau 
de protection IP67 contre les 
liquides de refroidissement

Longitudinal direction

Ra:0.071μm

Encodeur ABSOLUTE à capacité électrostatique  

Affichage

Le signal de détection est affecté par la saleté (eau, huile, etc.) sur la surface de l'échelle

Encoder ABSOLUTE à induction électromagnétique

Graduations

Le signal de détection n'est pas affecté par la saleté (eau, huile, etc.) sur la surface de l'échelle

Nouveau

Nouveau

Comme c’est lisse...

Cliquer pour 
agrandir

Cliquer pour 
agrandir

Une nouvelle série rentable de pieds à coulisse standards Digimatic basée sur les technologies de pointe d’encodeurs de Mitutoyo développés au cours des 30 
dernières années. Maintenant équipé du même type d’encodeur à induction AOS (Advanced Onsite Encoder) utilisé dans les pieds à coulisse haut de gamme 
ABS, étanches aux liquides de refroidissement.
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Mitutoyo Corporation
20-1, Sakado 1-Chome,
Takatsu-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 213-8533, Japan
T +81  (0) 44 813-8230
F +81  (0) 44 813-8231
http://www.mitutoyo.co.jp

Note: All information regarding our products, and in particular the illustrations, drawings, dimensional and performance data contained in this pamphlet, as well as other 
technical data are to be regarded as approximate average values. We therefore reserve the right to make changes to the corresponding designs, dimensions and weights. 
The stated standards, similar technical regulations, descriptions and illustrations of the products were valid at the time of printing. Only quotations submitted by ourselves 
may be regarded as definitive.

Export permission by the Japanese government may 
be required for exporting our products according to 
the Foreign Exchange and Foreign Trade Law.  Please 
consult our sales office near you before you export 
our products or you offer technical information to a 
nonresident.

Accessoires en option  
• Unité de maintien de données
N° de commande
959143

Hold unit

• Câble de connexion
Utilisé pour outils d'interface DP-1VR ou MUX-10F.
Câble 1m : N° de commande 959149
Câble 2m : N° de commande 959150

• L'outil USB Input Tool Direct
USB-ITN-C (2m): 
N° de commande 06ADV380C

• U-WAVE-T dédié câble de connexion
Câble pour utilisation standard : N° de commande 02AZD790C
Câble de l'interrupteur au pied : N° de commande 02AZE140C

These accessories are available only for those models with the measurement data output function.

Fonctions
Alarme de faible pile :
Indique (avec un symbole « B » à l'écran) que la pile doit être 
remplacée. Cela permet le remplacement de la pile en temps 
opportun avant que le pied à coulisse ne devienne inutilisable.
Fonction de sortie externe :
Permet d’exporter les données de mesure à l’aide du 
câble de données en option.
Fonction Hold (Maintient) :
Permet de maintenir une valeur d'affichage à l'aide du 
dispositif de maintien des données en option. (Cette 
fonction ne peut pas être utilisée conjointement avec la 
fonction de sortie externe.)

Caractéristiques standards
• Résolution : 0,01 mm
• Répétabilité : 0,01 mm
(Erreur de quantification exclue)
• Alimentation : pile-bouton à oxyde d'argent 

SR44 (n° 938882), une pile fournie en standard
(La pile fournie en standard est pour le moniteur.)
• Autonomie de la batterie : env. 3,5 années dans 

des conditions d'utilisation normales.
• Vitesse de réponse maximum : illimitée

CARACTÉRISTIQUES
Métrique

N° de commande Plage Précision Masse Mesure port de sortie de données Molette Remarques
500-150-30 0-100mm

±0,02mm

143 g t t Jauge de profondeur ronde  ø1.9mm500-180-30 – –
500-151-30

0-150mm 168 g t t

–
500-154-30 Becs à revêtement de carbure pour mesures DE
500-155-30 Becs à revêtement de carbure pour mesures de DE et DI
500-158-30 Jauge de profondeur ronde  ø1.9mm
500-181-30 – – –
500-152-30

0-200mm 198 g t t
–

500-156-30 Becs à revêtement de carbure pour mesures DE
500-157-30 Becs à revêtement de carbure pour mesures de DE et DI
500-182-30 – – –

Pouce
N° de commande Plage Précision Masse Mesure port de sortie de données Molette Remarques
500-170-30 0-4"

±0,001"

143 g t

t

Jauge de profondeur ronde  ø3/40"500-195-30 –
500-171-30

0-6" 168 g

t

–
500-174-30 Becs à revêtement de carbure pour mesures DE
500-175-30 Becs à revêtement de carbure pour mesures de DE et DI
500-178-30 Jauge de profondeur ronde  ø3/40"
500-196-30

–
–

500-159-30 Becs à revêtement de carbure pour mesures DE
500-160-30 Becs à revêtement de carbure pour mesures de DE et DI
500-172-30

0-8" 198 g

t
–

500-176-30 Becs à revêtement de carbure pour mesures DE
500-177-30 Becs à revêtement de carbure pour mesures de DE et DI
500-197-30

–
–

500-163-30 Becs à revêtement de carbure pour mesures DE
500-164-30 Becs à revêtement de carbure pour mesures de DE et DI
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Vue externe/Tableau de dimensions

Plage de mesure A B C D H L
0-100

16.5 21 14.5 40
16

182
0-150 233
0-200 20 24.5 18 50 290

Profondeur externe des becs = 3,5mm
Profondeur d'échelle principale = 3,5mm

Unité:mm
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Fonction de mesure ABS (absolute) : 
Permet d’entamer une mesure en mode 
ABSOLUTE sans réglage du zéro chaque fois 
que l’instrument est mis en marche. La position 
d’origine absolue peut être réglée, ou réinitialisée 
avec le commutateur ORIGIN à tout moment.

Fonction de mesure INC (incrémentiel) : 
Permet de fixer temporairement la valeur 
d'affichage à zéro, à la position actuelle du 
curseur afin de permettre une mesure facile en 
mode incrémentiel

Une autorisation d'exportation du gouvernement 
japonais peut être nécessaire pour l'exportation 
de nos produits en fonction de Loi relative aux 
échanges et au commerce extérieur. Veuillez 
consulter notre bureau de vente près de chez 
vous avant d'exporter nos produits ou d’offrir 
des informations techniques à un non-résident.

Remarque : toutes les informations sur nos produits, et en particulier les images, les dessins, les dimensions et les performances contenues dans cette brochure, ainsi que 
d'autres données techniques doivent être considérées comme des valeurs moyennes approximatives. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications à la 
conception, aux dimensions et aux poids correspondants. Les normes mentionnées, les règlementations techniques, les descriptions et les images des produits étaient valides au 
moment de l'impression. Seuls les devis établis par Mitutoyo peuvent être considérés comme définitifs.


