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PROMOTION D’ÉQUIPEMENT CAPITAUX



LA SÉRIES MiSTAR 

MMT CNC MiSTAR avec logiciel 
GRATUIT MCOSMOS et Measurelink
Mitutoyo présente l’un de ses nouveaux modèles 
MMT CNC d’atelier, la MiSTAR. La MiSTAR est un 
système de mesure intelligent (SMS) d’atelier, 
fournissant une surveillance de la machine pour les 
conditions de fonctionnement et une surveillance 
et une visualisation des données améliorant la 
capacité à tirer le meilleur parti des informations 
fournies et à améliorer la qualité des produits.

Pour en connaitre plus sur l’ensemble MiSTAR et les 
fonctionnalités des Logiciels, cliquez sur le bouton, 
Voir les informations sur le produit ci-dessous ou 
contactez-nous dès aujourd’hui!

* Les ensembles de machines peuvent être personnalisés en 
fonction des besoins. Contactez Mitutoyo Canada pour plus de 
détails.

73,000 $ USD
À PARTIR DE

MiSTAR 555

Prix Liste 79,430.00 $ USD

Réf No. 357-305

Voir les informations sur le produit

160,000 $ USD
À PARTIR DE

MACH-V9106

Prix Liste 187,838.00 $ USD

Réf No360-224-10

121,000 $ USD
À PARTIR DE

MACH-3A 653

Prix Liste 141,414.00 $ USD

Réf No 360-412

LA SÉRIES MMT MACH

Voir les informations sur le produit

Ensembles de MMT 
MACH V et MACH 3A
Mitutoyo présente la série MACH 
des Machines de mesure de 
production en ligne à haut volume. 
Avec la conception de la série 
MACH  vous êtes assuré d’obtenir 
une grande fléxibilité, une grande 
vitesse de mesure et des résultats 
rapides grace à son design structurel 
qui offre une réduction du temps 
de mesures avec une excellente 
précision dans un environnement de 
température variable.

Pour en connaitre plus sur nos 
offres du contenu des ensembles 
MACH, cliquez sur le bouton, Voir 
les informations sur le produit 
ci-dessous ou contactez-nous dès 
aujourd’hui

https://www.youtube.com/watch?v=4ggbzzqSo0k
https://www.mitutoyo.ca/images/MiSTAR_555_FR%20Brochure.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/MiSTAR_555_FR%20Brochure.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4ggbzzqSo0k
https://www.youtube.com/watch?v=MurkOKp2wYk
https://www.youtube.com/watch?v=MurkOKp2wYk
https://www.mitutoyo.ca/images/E16010(4)%20MACH.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/E16010(4)%20MACH.pdf


LOGICIEL MiCAT PLANNER

Recherchez-vous de nouvelles façons d’améliorer l’efficacité de la 
programmation de votre MMT, jusqu’à 95%? Souhaitez-vous éliminer 
les différences d’un programmeur à l’autre? MiCAT Planner de Mitutoyo 
est le logiciel conçu pour générer automatiquement des programmes de 
mesure efficaces en quelques minutes à l’aide d’un modèle CAO 3D avec 
information de fabrication de produit (PMI)

Pour en savoir plus sur MiCAT Planner, cliquez sur le lien / suivez le code 
QR ou contactez-nous dès aujourd’hui!

Voir les informations sur le produit

ÉCONOMISEZ 50% SUR LES ENSEMBLES 
MICAT PLANNER V1.10

V1.10 pour NOU-
VEAU PC hors ligne

We reserve the right to change prices and specifications without notice. Not valid with any other offer or promotion. This 
promotion is for Canadian market only.  Request formal quotation for complete details.

13,694.00 $ USD
PROMO

V1.10 pour PC en ligne

V1.10 pour PC hors 
ligne avec MCosmos 
virtuel existant

16,375.00 $ USD
PROMO

13,694.00 $ USD
PROMO
Prix Liste 26,656.00 $ USD

Prix Liste 31,743.00 $ USD

Prix Liste 26,656.00 $ USDLa MACH Ko-Ga-Me est une MMT rapide, compacte et facile à 
utiliser. Elle est la solution idéale pour les cellules automatisées. 
Avec sa large plage de température d’opération en gardant sa 
précision, elle restera performante dans tout environnement de 
production. Monté sur n’importe quel châssis rigide, y compris 
les machines-outils, la MACH Ko-ga-me fournira des capacités 
CMM sans les besoins d’espace d’une machine pleine grandeur et 
vous donnera des mesures en cours de production sans aucune 
configuration additionnelle.

Cette petite MMT à 3 axes, peut vous permettre plusieurs 
configurations pour vos applications d’inspections en laboratoire 
ou directement en production, sans négliger sa grande vitesse et sa 
précision 

Pour en connaitre plus sur nos  ensembles MACH Ko-Ga-Me, cliquez 
sur le bouton, Voir les informations sur le produit ci-dessous ou 
contactez-nous dès aujourd’hui!

MACH KO-GA-ME 

Voir les informations sur le produit

LA SÉRIES KO-GA-ME

47,000.00 $ USD
À PARTIR DE

KGM12128-B

Prix Liste 51,502.00 $ USD
Réf No. 357-165-10

https://www.youtube.com/watch?v=3mvtw-JWl0g
https://www.youtube.com/watch?v=zS56bmN00PY
https://www.youtube.com/watch?v=zS56bmN00PY
https://www.mitutoyo.ca/images/MicatPlanner_PRE1446F_FRBrochure.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/MicatPlanner_PRE1446F_FRBrochure.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/PRFR%201448%20MACH%20Ko-ga-me_WEB.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/PRFR%201448%20MACH%20Ko-ga-me_WEB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3mvtw-JWl0g


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.

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

BÉNÉFICIEZ D’EXPERTS MITUTOYO
ET DES CONTRATS DE SERVICE

CONTRAT DE PROGRAMMATION 
POUR INSPECTION

Mitutoyo Canada fournit des 
services de programmation 
internes et sur site pour les 
instruments de mesure Mitutoyo 
avec et sans contact.

Nos programmeurs peuvent vous 
aider à rédiger un programme 
convivial et efficace qui nécessite 
une intervention minimale de la 
part de l’opérateur pour inspecter 
votre pièce. Nous fournirons 
également une assistance par 
e-mail et par téléphone pendant 
le processus.

NOUS FOURNISSONS CE SERVICE 
POUR:

• MMT Mitutoyo
• Système de mesure par vision 

Mitutoyo
• Contracer Mitutoyo
• Roundtest Mitutoyo
• Formtracer Mitutoyo

Envoyez-nous un e-mail aujourd’hui

CONTRAT INSPECTION

Vous avez une pièce prototype 
complexe ? Vous recherchez 
des résultats de mesure plus 
précis ? Besoin d’un tiers pour 
fournir une capacité de mesure 
supplémentaire ?

Utilisant certains des équipements 
de mesure les plus sophistiqués 
disponibles, les experts de 
Mitutoyo sont prêts à relever vos 
défis de mesure les plus difficiles.

NOUS FOURNISSONS CE SERVICE 
POUR:

• MMT Mitutoyo
• Système de mesure par vision 

Mitutoyo
• Contracer Mitutoyo
• Roundtest Mitutoyo
• Formtracer Mitutoyo

ENGAGEZ UN EXPERT

Vous manquez de personnel dans 
votre service qualité ? Vous avez 
embauché un nouvel employé qui 
a besoin d’une formation sur les 
bonnes méthodes de mesure ?

Dans le cadre de ce programme, 
notre expert Mitutoyo est 
disponible pour consultation et 
formation.

QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR 
VOUS:

• Conseil GD&T

• Assistance complète de votre 
processus de contrôle de 
qualité en tant que partenaire 
externe.

• Formation en Métrologie dans 
nos installation ou à votre lieu 
de travail

EXPÉRIENCE MITUTOYO
M  CENTRES DE SOLUTIONS3

mailto:inspection%40mitutoyo.ca?subject=
mailto:inspection%40mitutoyo.ca?subject=

