
ÉQUIPEMENT MAJEUR

Prix en vigueur : 4 janvier 2021 - 30 mars, 2021 jusqu’à épuisement des stocks. 
Certains articles peuvent différer de l’illustration ou être présentés avec des 
accessoires supplémentaires non inclus dans la promotion. SUIVEZ-NOUS . J’AIME  

ÉDITION HIVER

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


Avec la possibilité de collecter des données 
directement sur votre ordinateur à l’aide de notre 
logiciel sans fil U-WAVE et de divers accessoires 
pour d’autres applications, la série Surftest SJ 410 
de Mitutoyo vous offre un niveau de contrôle 
de qualité supérieur tout en maintenant une 
expérience de mesure conviviale.

La série 410 vous offre également une capacité 
de mesure supplémentaire, en utilisant les mêmes 
données de mesure de rugosité pour exécuter des 
fonctions de mesure de contour simples (contour 
fin).

Pour en savoir plus sur la gamme de testeurs de 
rugosité de surface portables SJ 410 et le modèle 
spécifique SJ-411 actuellement en vente, cliquez 
ci-dessous.

Afficher les informations sur le produit

* Série SJ-410 avec Technologie U-Wave

Série SJ 410, 
modèle SJ-411

Descrip�on Réf No. Promo
SURFTEST, SJ-411, 0.75MN 178-581-11A

SURFTEST, SJ-411, 4MN 178-581-12A
$8,764.20

Afficher les informations sur le produit

Mitutoyo a introduit le PJ-Plus dans sa gamme de projecteurs de profil PJ. Comme 
les autres projecteurs de profil de la série PJ, ce modèle est disponible avec un large 
choix de plages de mesure.

Le PJ-Plus vous offre une durabilité et une économie d’énergie élevées. Le 
nouveau système de dissipateur de chaleur réduit le besoin d’un ventilateur de 
refroidissement, ce qui réduit considérablement l’adhérence de l’huile et de la 
poussière sur le miroir interne, l’objectif et la source de lumière. La source de 
lumière LED nouvellement développée améliore l’éclairage tout en réduisant le 
coût de fonctionnement. Pour en savoir plus sur le nouveau modèle et les autres 
projecteurs de profil, cliquez sur le bouton Afficher les informations sur le produit.

PROJECTEURS DE PROFILE PJ

HIVER 2021
EN VIGUEUR 4 JANVIER - 30 MARS

TESTEURS DE RUGOSITÉ DE SURFACE PORTABLES PROJECTEURS DE PROFIL

Descrip�on Réf No. Prix
PJ-P2010A, plage XY: 8 x 4 ", .0001" / 0 302-802-10 $17,500.00

 PJ-P1010A, plage XY: 4 x 4”, .0001”/0.001mm 302-801-10 $14,000.00

https://www.youtube.com/watch?v=EBSLfa4oNnI
https://www.youtube.com/watch?v=EBSLfa4oNnI
https://www.mitutoyo.ca/images/E15014_Surftest_SJ410_ca.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/E15014_Surftest_SJ410_ca.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jmuNA_33pnQ&t=132s
https://www.mitutoyo.ca/images/catalog/Catalog_US-1004_En/html5/?pn=449
https://www.mitutoyo.ca/images/E14005_3_ProfileProjector.ca.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/E14005_3_ProfileProjector.ca.pdf
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PH-3515

PH-A14

 $17,559.90
PROMO

Projecteur de profil PH-3515, logiciel M2 
sur PC à écran tactile ASUS avec unité de
détection de bord optique.

Réf No. 64PKA165        
Prix de Liste $19,511.00

PROMO

Projecteur de profil PH-3515,logiciel M2 sur 
PC à écran tactile ASUS sans unité de
détection de bord optique.

Réf No. 64PKA166
Prix de Liste $17,703.00

 $4,661.10
PROMO

Mise à niveaux (pour PH-A14 et PH3515), 
logiciel M2 sur PC à écran tactile ASUS 
sans unité de détection de bord optique 

Réf No.  64PKA156
Prix de Liste $5,179.00

 $6,262.20
PROMO

Mise à niveaux (pour PH-A14 et PH3515), 
logiciel M2 sur PC à écran tactile ASUS 
avec unité de détection de bord optique 

Réf No. 64PKA157
Prix de Liste $6,958.00

Les PH 3515 et PH A14 sont tous deux des machines 
hautes performances qui sont des modèles de paillasse 
robustes avec des systèmes optiques horizontaux et un 
logiciel de mesure géométrique M2 à écran tactile.

Afficher les informations sur le produit

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.

EXPÉRIENCE MITUTOYO
M  CENTRES DE SOLUTIONS3

 $15,932.70

https://www.mitutoyo.ca/images/PH%203515%20%26%20A14.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/PH%203515%20%26%20A14.pdf

