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• Spécialistes des ventes et des 
applications basés à Mississauga, 
Windsor, Montréal, Edmonton et 
Vancouver.

• Ventes Techniques
• Groupe de support technique
• Assistance téléphonique gratuite à vie 

pour tous les produits Mitutoyo formation 
produit et logiciel

• Formation produit et logiciel

• Des techniciens de service formés en 
usine basés à Mississauge, Montréal 
et Edmonton assurent une disponibilité 
maximale

• Accréditation ISO 17025 pour 
l’étalonnage, réparation et formation sur 
place pour les MMT, les systèmes de 
vision et les instruments majeurs

• Matériel de prêt disponible

• Laboratoire d’étalonnage ISO 17025
• Service de réparation interne avec des 

techniciens formés en usine
• Grand inventaire de pièces et devis 

gratuits
• Services d’inspection de qualité

• Plan de support des services Bronze, 
Silver ou Gold CMM

• Ateliers de formation internes gratuits 
sur divers sujets de métrologie

• Garantie d’un an sur tous les produits 
Mitutoyo contre tout défaut de 
fabrication ou des matériaux

• Assistance téléphonique à vie
• Centres de solution M3 pour faciliter la 

sélection des produits et déterminer les 
meilleures solutions de mesure

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

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

www.mitutoyo.ca
info@mitutoyo.ca

M i t u t o y o  C a n a d a  I n c .

SERVICE CLIENT SERVICE SUR PLACE

EXPÉRIENCE MITUTOYO
M  SOLUTION CENTRES3

RÉPARATION A L’INTERNE/
SERVICES D’ÉTALONNAGE

PROGRAMME DE SERVICE ET 
VALEUR AJOUTÉS

LA VALEUR DES VENTES, DU SERVICE ET DU SOUTIEN CANADIENS.
Mitutoyo Canada a réuni une équipe de personnel spécialisé pour soutenir notre ligne 

d’instruments de mesure complète, tous à partir de nos bureaux canadiens.

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.

• CRT-A S CNC MMT
• Plage de mesure: dépend de la machine
• PH6A/TP20 Système de palpage 
• logiciel et bureau de travail

• MCOSMOS-1 V4

• * GOLD CARE - Système de fixation ECO FIX L, kit 
de stylets, MeasurlinkReal Time Professional V9, 
étalonnages des 2 prochaines années, extension 
de garantie de 2 ans, assistance téléphonique 
logicielle

• L’installation, la calibration et la formation * Les 
dépenses de déplacement peuvent-être applicables 
pour l’Ouest Canadien

• Garantie de 3 ans sur le système informatique Dell

ACCESSOIRES INCLUS

INCLUS

LOGICIEL INCLUS

72,220 $ USD
À PARTIR DE
CRYSTA-APEX S9106

85,755 $ USD
À PARTIR DE
CRYSTA-APEX S9166

147,371 $ USD
À PARTIR DE
CRYSTA-APEX S122010

• CRT-A S122010 CNC MMT
• Plage de mesure: 47.24” x 78.73” x 39.36”
• PH10MQ/TP20 Système de palpage
• logiciel et bureau de travail

• MCOSMOS-1 V4

• * GOLD CARE - Système de fixation ECO FIX L, kit 
de stylets, MeasurlinkReal Time Professional V9, 
étalonnages des 2 prochaines années, extension 
de garantie de 2 ans, assistance téléphonique 
logicielle

• L’installation, la calibration et la formation * Les 
dépenses de déplacement peuvent-être applicables 
pour l’Ouest Canadien

• Garantie de 3 ans sur le système informatique Dell

ACCESSOIRES INCLUS

INCLUS

LOGICIEL INCLUS

L I Q U I D AT I O N 

Quantités limitées disponibles!

http://www.mitutoyo.ca
mailto:info%40mitutoyo.ca?subject=
https://www.mitutoyo.ca/images/2097_CRYSTA_ApexS.pdf


62,899 $ USD
À PARTIR DE
MISTAR 555

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.

• CRT-PM574 Manuelle MMT
• Plage de mesure: 19.68” x 27.55” x 15.74”
• MH20i/TP20 Système de palpage
• Kit de stylets
• Logiciel ensemble et bureau de travail

• MCOSMOS Manual V4

• 5 ans de garantie du manufacturier 
(Machine seulement)

• L’installation, la calibration et la 
formation * Les dépenses de 
déplacement peuvent-être applicables 
pour l’Ouest Canadien

• Garantie de 3 ans sur le système 
informatique Dell

ACCESSOIRES INCLUS

INCLUS

LOGICIEL INCLUS

26,552 $ USD
À PARTIR DE
CRYSTA-PLUS M574

• MACH Kogame In-Line CNC MMT
• Plage de mesure: 4.72” x 4.72” x 3.14”
• PH6/TP200 Système de palpage
• Logiciel 

• MCOSMOS-1 V4

• 1 ans de garantie du manufacturier 
(Machine seulement)

• Assistance téléphonique logicielle
• L’installation, la calibration et la 

formation * Les dépenses de 
déplacement peuvent-être applicables 
pour l’Ouest Canadien

• Garantie de 3 ans sur le système 
informatique Dell

ACCESSOIRES INCLUS

INCLUS

LOGICIEL INCLUS

41,277 $ USD
À PARTIR DE
KOGAME KMG12128-B

• MiSTAR Shop Floor CNC MMT
• Plage de mesure: 22.4” x 19.6” x 19.6”
• PH6M/TP200 Système de palpage
• Kit de stylets
• Logiciel

• MCOSMOS-1 V4

• 1 ans de garantie du manufacturier 
(Machine seulement)

• assistance téléphonique logicielle
• L’installation, la calibration et la 

formation * Les dépenses de 
déplacement peuvent-être applicables 
pour l’Ouest Canadien

• Garantie de 3 ans sur le système 
informatique Dell

ACCESSOIRES INCLUS

INCLUS

LOGICIEL INCLUS

Ce système permet la surveillance en ligne de l’état 
opérationnel de la machine de mesure et la visualisation 
des données de mesure produites pendant le processus de 
fabrication pour permettre l’amélioration de la qualité du produit

https://www.youtube.com/watch?v=4ggbzzqSo0k
https://www.mitutoyo.ca/images/Crysta-plusM_2227.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/MACH-kogame.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4ggbzzqSo0k


Recherchez le nouveau LOGO SMS Mitutoyo. 
Les machines CNC nouvellement conçues 
de Mitutoyo afficheront toutes le LOGO SMS 
(Smart Measuring System) vous indiquant 
que ce système spécifique a été créé avec 
une technologie intelligente à l’esprit.

Permettre la surveillance en ligne de l’état 
opérationnel de la machine de mesure et 
la visualisation des données de mesure 
produites pendant le processus de fabrication 
pour permettre l’amélioration de la qualité du 
produit.

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.

• CRT-A V CNC MMT
• Plage de mesure: dépend de la machine
• PH6A/TP20 Système de palpage
• Logiciel et bureau de travail

• MCOSMOS-1 V4

• * GOLD CARE - Système de fixation ECO FIX kit 

de stylets, MeasurlinkReal Time Professional V9, 

étalonnages des 2 prochaines années, extension 

de garantie de 2 ans, assistance téléphonique 

logicielle
• L’installation, la calibration et la formation * Les 

dépenses de déplacement peuvent-être applicables 
pour l’Ouest Canadien

• Garantie de 3 ans sur le système informatique Dell

ACCESSOIRES INCLUS

INCLUS

LOGICIEL INCLUS

51,504 $ USD
À PARTIR DE
CRT-A V544

70,648 $ USD
À PARTIR DE
CRT-A V7106

74,138 $ USD
À PARTIR DE
CRT-A V9106

* Le Crysta Apex V est disponible en différentes tailles, cette 
représentation visuelle est le modèle de la série 700.

Learn More.

https://www.mitutoyo.ca/images/CRYSTA-Apex-V-Series.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/CRYSTA-Apex-V-Series.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iOn0n1T1eEA
https://www.youtube.com/watch?v=iOn0n1T1eEA


23,571 $ USD
À PARTIR DE
FTA-H4S3000-D • Détecteur (force de mesure: 4mN)

• Stylet standard
• Spécimen de rugosité (mm)
• Logiciel ensemble 
• Manuel d’utilisation

ACCESSOIRES INCLUS

19,074 $ USD
À PARTIR DE
SV-2100H4

$55,679 USD
À PARTIR DE
RA-2200AH

42,373 $ USD
À PARTIR DE
FTA-H8C4000-D

44,837 $ USD
À PARTIR DE
FTA-H8D3000-D

• Stylet de coupe unilatéral
• Ensemble d’étalonnage (mm)
• Logiciel ensemble 
• Manuel d’utilisation

ACCESSOIRES INCLUS

• Détecteur
• Ensemble d’étalonnage
• logiciel 

• *Formtracepak V6.0

• 1 ans de garantie du manufacturier 
(Machine seulement)

• assistance téléphonique logicielle
• L’installation, la calibration et la 

formation * Les dépenses de 
déplacement peuvent-être applicables 
pour l’Ouest Canadien

• Garantie de 3 ans sur le système 
informatique Dell

ACCESSOIRES INCLUS

INCLUS

LOGICIEL INCLUS

• *Formtracepak V6.0

• 1 ans de garantie du manufacturier 
(Machine seulement)

• assistance téléphonique logicielle
• L’installation, la calibration et la 

formation * Les dépenses de 
déplacement peuvent-être applicables 
pour l’Ouest Canadien

• Garantie de 3 ans sur le système 
informatique Dell

INCLUS

LOGICIEL INCLUS

• 1 ans de garantie du manufacturier 
(Machine seulement)

• assistance téléphonique logicielle
• L’installation, la calibration et la 

formation * Les dépenses de 
déplacement peuvent-être applicables 
pour l’Ouest Canadien

INCLUS

• Stylet standard
• Ensemble d’étalonnage (mm)
• Logiciel ensemble 
• Manuel d’utilisation

ACCESSOIRES INCLUS

• *Roundpak V7.4

• 1 ans de garantie du manufacturier 
(Machine seulement)

• assistance téléphonique logicielle
• L’installation, la calibration et la 

formation * Les dépenses de 
déplacement peuvent-être applicables 
pour l’Ouest Canadien

• Garantie de 3 ans sur le système 
informatique Dell

INCLUS

LOGICIEL INCLUS

28,051 $ USD
À PARTIR DE
CV-3200H8

22,031 $ USD
À PARTIR DE
CV-2100M4

* Ceci est une représentation visuelle, 
l’étaut rotatif et la table XY ne sont pas 
inclus dans le prix de départ.

https://www.mitutoyo.ca/images/E15030_FORMTRACER_Avant.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/Contracer%20Brochure%20CV-2100_CV-3200.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/1959_SJ-500_SV-2100.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/2009_RA-2200.pdf


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.

• *QVPAK V13.3

• *GOLD CARE - Système de fixation ECO 
FIX opti-Set de base , MeasurlinkReal Time 
Professional V9,étalonnages des 2 prochaines 
années, extension de garantie de 2 ans, assistance 
téléphonique logicielle

• L’installation, la calibration et la formation * Les 
dépenses de déplacement peuvent-être applicables 
pour l’Ouest Canadien

• Garantie de 3 ans sur le système informatique Dell

INCLUS

LOGICIEL INCLUS

• Système de mesure de vision CNC 3D compact 
Quick Vision Active

• Plage de mesure: dépend de la machine
• Zooms de haute qualité avec objectifs 

interchangeables Objectif 1.5 X
• Support a Machine
• Logiciel ensemble et bureau de travail

ACCESSOIRES INCLUS

57,035 $ USD
À PARTIR DE
QV APEX 302

• *QIPAK V6.1 (Single Click measurement 
execution & Automatic Part Orientation 
Detection)

• 1 ans de garantie du manufacturier 
(Machine seulement)

• assistance téléphonique logicielle
• L’installation, la calibration et la formation 

* Les dépenses de déplacement 
peuvent-être applicables pour l’Ouest 
Canadien

• Garantie de 3 ans sur le système 
informatique Dell

INCLUS

LOGICIEL INCLUS

• Quick Image Système de mesure de vision 
2D sans contact

• Plage de mesure: dépend de la machine
• Telecentric Optical System
• Logiciel 

ACCESSOIRES INCLUS

24,634 $ USD
À PARTIR DE
QI-A2010C

24,991 $ USD
À PARTIR DE
QI-A2017D

32,751 $ USD
À PARTIR DE
QI-C2017D*

*W/ MOTORIZED STAGE

• *QSPAK V12.1

• 1 ans de garantie du manufacturier (Machine seulement)
• assistance téléphonique logicielle
• L’installation, la calibration et la formation * Les dépenses 

de déplacement peuvent-être applicables pour l’Ouest 
Canadien

• Garantie de 3 ans sur le système informatique Dell

INCLUS

LOGICIEL INCLUS

• Quick Scope Système de mesure de vision 3D 
sans contact

• Plage de mesure: 8” x 4” x 6”
• Le zoom motorisé permet des changements de 

grossissement rapides
• Logiciel 

ACCESSOIRES INCLUS

45,707 $ USD
À PARTIR DE
QS-L2010Z

41,072 $ USD
À PARTIR DE
QV ACTIVE 202

55,990 $ USD
À PARTIR DE
QV ACTIVE 404

• *QVPAK V13.3

• *GOLD CARE -Système de fixation ECO 
FIX opti-Set de base , MeasurlinkReal 
Time Professional V9,étalonnages des 2 
prochaines années, extension de garantie de 
2 ans, assistance téléphonique logicielle

• L’installation, la calibration et la formation * 
Les dépenses de déplacement peuvent-être 
applicables pour l’Ouest Canadien

• Garantie de 3 ans sur le système 
informatique Dell

INCLUS

LOGICIEL INCLUS

• Qucik Vision Apex 3D CNC Système de mesure de vision
• Plage de mesure: dépend de la machine
• Précision et capacité améliorées par rapport au Quick 

Vision Active
• Support a Machine
• Logiciel ensemble et bureau de travail

ACCESSOIRES INCLUS

*W/ MOTORIZED STAGE

https://www.youtube.com/watch?v=xoS7JkgKWQw
https://www.mitutoyo.ca/images/0515-02-Quick_Image.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/E14004_2_QS-L.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/NPI_QV-Active-FN.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/2118_Quick_Vision.pdf


SUIVEZ-NOUS . J’AIME 

MICAT PLANNER MCOSMOS MEASURLINK®

En tant que partenaire de confiance, Mitutoyo s’engage à prendre en charge vos applications de fabrication avec 
un accès gratuit à 3 de nos progiciels les plus populaires. Cliquez sur chaque logiciel pour en savoir plus.

MITUTOYO APPAREILS DE MESURE
• Eco-fix et Opti-fix
• Appareils fiables et reproductibles    
• pour réussir des mesures précises
• Universel, flexible et efficace

Fixtures

• Système de fixation modulaire
• Compatible avec les MMT et les machines 

de forme

Eco-Fix

• Conception Mitutoyo
• Fabrication de haute précision

Styli
Styli 

• Conçu pour les systèmes de mesure 
optiques et de vision

Opti-Fix

https://www.mitutoyo.ca/images/Social%20Media%20page%202.pdf
https://www.mitutoyo.com/wp-content/uploads/2015/04/MiCAT_Planner.pdf
https://www.mitutoyo.com/wp-content/uploads/2012/11/2020_MCOSMOS.pdf
https://trust.mitutoyo.com/acton/attachment/41762/f-90ad3496-04d0-45bf-80b9-73b73c1add03/1/-/-/-/-/measurlink-by-industry.pdf
http://www.mitswe.se/files/PRE1403(2)_Mitutoyo_Fixtures_WEB.pdf
https://www.mitutoyo.com/wp-content/uploads/2016/11/Styli_and_accessories.pdf
https://forms.gle/UQFgnS8NMHAKHRSS8
https://forms.gle/UQFgnS8NMHAKHRSS8

