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• Équipé d'une fonction de sélection de la force de test motorisée de haute performance et des supports de tourelle 
motorisés. Fonctionne aussi bien que les modèles électriques, mais avec la certitude de forces de test traditionnelles.

• Une fonction de Liste, l'exécution d’évaluations multipoint et de dureté moyenne, ce qui nécessitait des efforts 
supplémentaires ou des processeurs de données externes avec les modèles manuels conventionnels. Cet écran pratique 
garantit la cohérence des résultats des tests.

• La sélection de la force de test motorisée et la position de la tourelle motorisée sont facilement contrôlées via un 
panneau de commande à écran tactile couleur.

• Les testeurs des systèmes B, C et D disposent d'un logiciel d'analyse d'image AVPAK dédié 
permettant la lecture automatique de l'indentation avec une excellente capacité de détection 
automatique des contours et élimine complètement les variations de lecture et les erreurs visuelles. 
Un générateur de rapport simple, mais puissant permet de personnaliser facilement les données.

• Les testeurs des systèmes C et D ajoutent une phase XY motorisée permettant de tester en continu 
automatiquement. Cela permet d'effectuer automatiquement des tests multipoints étendus, des 
modèles de test complexes et l'analyse de plusieurs pièces.

• Les testeurs du système D ajoutent la mise au point automatique et permettent de créer un système 
entièrement automatique qui réduit de manière significative le cycle total

Modèle de base hautement évolué

Système A HV-110/120

Le modèle avancé promet des améliorations de productivité supplémentaires

Système B,C,D HV-110/120

CARACTÉRISTIQUES
Model HV-110 HV-120

Force de test N
(kgf)

9.807, 19.61, 29.42, 49.03, 98.07, 196.1, 294.2, 490.3
 (1),     (2),     (3),    (5),    (10),    (20),    (30),    (50)

2.942, 4.903, 9.807, 24.51, 49.03, 98.07, 196.1, 294.2
(0.3),   (0.5),   (1),    (2.5),   (5),    (10),    (20),    (30)

Méthode de commutation de la force 
de test motorisée

Tests soutenus HV,HK,HB,KIC
Gamme d'objectifs 2X, 5X, 10X (standard), 20X, 50X, 100X

Appareil d'illumination lumière DEL
Support de l'objectif de la tourelle / 

Rotation  jusqu'à 3 / automatique (manuel également possible)

Dimensions maximales de l'échantillo Height: 210mm;  depth: 160mm
Unité de contrôle Système A : écran LCD tactile couleur / système B, C, D : par ordinateur

Fonctions de conversion de la dureté  8 types, y compris ISO, ASTM, SAE et BS
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Remarque : Toutes les informations relatives à nos produits et, plus particulièrement, les illustrations, les dessins, les données dimensionnelles et de per-
formance contenus dans ce document ainsi que toutes les caractéristiques techniques doivent être considérés comme étant des valeurs moyennes approxi-
matives.  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.


