
INSTRUMENTS DE PRÉCISION

En vigueur du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, jusqu’à épuisement des stocks. Certains 
articles peuvent ne pas correspondre exactement à l’illustration et peuvent être vus avec 
des accessoires supplémentaires non inclus dans la promotion. SUIVEZ-NOUS. J’AIME

ÉDITION DU PRINTEMPS

https://www.instagram.com/mitutoyocanada/
https://www.linkedin.com/company/mitutoyo-canada/
https://www.facebook.com/MitutoyoCanada/


La nouvelle jauge QM-Height Gauge de Mitutoyo vous offre une expérience de mesure performante 
et conviviale. Grâce à la possibilité de se connecter à notre logiciel sans fil U-Wave, le QM-Height peut 
collecter des données et les envoyer directement à votre PC par simple pression sur un bouton. Cette jauge 
de hauteur de précision vous offre la possibilité d’avoir un système de flottaison pneumatique intégré 
qui permet un mouvement plus doux sur une plaque de surface, une autonomie de 1200 heures en 
utilisation continue et un panneau de contrôle LED facile à utiliser et la meilleure précision de sa catégorie 
±(2.4+2.1L/600)μm. 
 

Le QM Height Gauge mesure la hauteur, la différence de hauteur (pas), la largeur intérieure/extérieure, les 
diamètres intérieur/extérieur, le pas des cercles, les hauteurs maximales/minimales de la surface libre et la 
différence de hauteur par mesure de balayage.  
 

Pour en savoir plus sur la série QM-Height, cliquez ci-dessous pour voir plus d’informations sur le produit.  
 

Afficher les informations sur le produit

Afficher les informations sur le produit

Le LH600E Linear Height de Mitutoyo est le meilleur système de mesure 
2D de sa catégorie, une jauge de hauteur sophistiquée offrant une 
précision exceptionnelle de (1,1+0,6L/600)μm* (*L=hauteur mesurée en mm) 
 

Le LH vous offre une facilité d’utilisation supérieure, avec des options 
à touche unique, un écran LED couleur, une mémoire USB illimitée, des 
fonctions de mesure 2D, une flottaison pneumatique de haute précision 
qui facilite les mesures et bien plus encore. 
 

Pour en savoir plus sur toutes les capacités et la qualité du LH600E Linear 
Height, cliquez ci-dessous pour voir plus d’informations sur le produit.  

PRINTEMPS 2021
EN VIGUEUR DU 1ER AVRIL AU 30 JUINTRUSQUIN DE HAUTE PRÉCISION 2D TRUSQUIN DE HAUTE PRÉCISION 

 $10,114.20
PROMO

Linear Height 24”

Réf No. 518-352A-21 List 
Prix de liste  $11,238.00

 $4,489.20
PROMO
QM Height 14”

Réf No. 64PKA094A 
Prix de liste $4,988.00

 $5,051.70
PROMO

QM Height 14”        
Avec flottaison pneumatique

Réf No. 64PKA129A
Prix de liste $5,613.00

 $5,051.70
PROMO
QM Height 24”

Réf No. 64PKA095A 
Prix de liste $5,613.00

 $5,614.20
PROMO

QM Height 24”        
Avec flottaison pneumatique

Réf No. 64PKA130A
Prix de liste $6,238.00

 $562.50
PROMO

Styli Kit M3
*accessory for QM & LH

Réf No. K650986
Prix de liste  $625.00

https://www.youtube.com/watch?v=d_gI0U7kec8 
https://www.youtube.com/watch?v=2kObNq0aTpo 
https://www.youtube.com/watch?v=d_gI0U7kec8 
https://www.mitutoyo.ca/images/QM-Height-Series%20Brochure.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/QM-Height-Series%20Brochure.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/LH-600E%20Brochure.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/LH-600E%20Brochure.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2kObNq0aTpo 
https://www.mitutoyo.ca/images/catalog/Catalog_US-1004_Fr/resources/_pdfs_/US-1004_Catalog_French_180.pdf
http://www.mitswe.se/files/PRE1403(2)_Mitutoyo_Fixtures_WEB.pdf


La série TM de Mitutoyo vous permet de répondre à vos besoins 
d’inspection et de mesure en offrant à l’utilisateur un champ de vision 
clair et net. Grâce aux nouveaux éclairages LED, les microscopes du 
fabricant d’outils offrent une meilleure observation pour une plus 
grande précision et une meilleure résolution.  
 

Avec les accessoires optionnels tels que les oculaires et les têtes de 
micromètres numériques pour lecture LCD, les microscopes TM de 
Mitutoyo sont des instruments de mesure multifonctionnels. Pour 
en savoir plus sur tous les accessoires optionnels et les spécifications 
de l’instrument de précision, cliquez ci-dessous pour voir plus 
d’informations sur le produit.  

Afficher les informations sur le produit

 $4,264.20
PROMO

Microscope d’outilleurs, TM-505B,      
Sans Têtes Micromètriques

Réf No. 176-818A   
Prix de liste $4,738.00

 $6,176.20
PROMO

Microscope d’outilleurs, TM-1005B
Sans Têtes Micromètriques

Réf No. 176-819A   
Prix de liste $6,863.00

 $1,042.20
PROMO

Tête Micromètrique Digimatic 0-2 
*Option requise pour la TM

Réf No. 164-164
Prix de liste $1,158.00

 $1,530.00
PROMO

Caméra 1080 Moticam, 2,0 
mégapixels, USB/HDMI

Réf No. 64AAB526
Prix de liste $1,700.00

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

Remarque : Toutes les informations relatives à nos produits et, plus particulièrement, les illustrations, les dessins, les données 
dimensionnelles et de performance contenus dans ce document ainsi que toutes les caractéristiques techniques doivent être considérés 
comme étant des valeurs moyennes approximatives.  Nous nous réservons donc le droit de modifier les conceptions correspondantes. 
Les normes en vigueur, les règlements techniques similaires, les descriptions et illustrations des produits ont été validés au moment 
de l’impression. En outre, les produits sont soumis aux règlements canadiens de l’administration pour l’export.  La réexportation et la 
relocalisation des produits Mitutoyo peuvent nécessiter un accord préalable promulgué par l’autorité gouvernementale concernée. 

Nous avons essayé d’être aussi précis que possible, cependant, il peut y avoir quelques erreurs dans le texte, les spécifications ou les prix. 
S’il vous plaît vérifiez auprès de votre représentant du service à la clientèle. Certains articles peuvent ne pas être exactement comme 
indiqué. Les prix sont en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les taxes applicables et les frais d’expédition sont en sus.    
© 2018 Mitutoyo Canada Inc., Mississauga ON Canada. Nous réservons le droit de modifier les spécifications et les prix sans avis préalable.

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.
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https://www.mitutoyo.ca/images/TM-Series%20Brochure.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/TM-Series%20Brochure.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/catalog/Catalog_US-1004_Fr/html5/?pn=413

