
AUTOMNE 2018

PROMOTION D’OUTILS DE PRÉCISION

Distribué par

SUIVEZ-NOUS . J’AIME 

Prix en vigueur : 2 octobre - 22 décembre 2018 jusqu’à épuisement 
des stocks. Certains articles peuvent différer de l’illustration. 



2 Micromètres 

Caractéristiques:
• Fournis avec une touche de remise à zéro et une touche po/mm 

(modèles à unités impériales et métriques uniquement).
• Avec cliquet d’arrêt ou tambour à friction pour une force de 

mesure constante.
• Affichage de la mesure en gros caractères sur l’écran ACL.
• Pas d’attache de touche mobile aucune sortie de données
• Livré dans un coffret  
 

Caractéristiques:
• Modèle numérique (avec extrémité en carbure)
• La touche mobile et la touche fixe en pointe permettent la mesure 

de l’âme d’un foret, de petites cannelures, de rainures de clavettes 
et d’autres dimensions difficiles à mesurer.

• Pointes de mesure à 15 et à 30 degrés disponibles.
• Fini antidérapant
• Cliquet d’arrêt pour une force constante
• Livré dans un coffret 
 

Caractéristiques:
• Une surface antidérapante avec des points soulevés est employée 

pour la couverture du cadre et le panneau de surface pour obtenir 
une mesure à la main stable.

• Livré dans étui en plastique
• *Sans sortie de données avec SPC 293-348-30
• *293-336-30 avec une barre standard
 

Plage Réf. No Dimensions de l'embase   Promo Étalonnage
0-6"/0-152.4mm 329-350-30 $655.96 

 
 

4"X.63" $152.00 

Caractéristiques:
• Tiges interchangeables de ø 

4 mm, avec extrémité rodée 
permettant une vaste plage de 
mesures.

• Cliquet d’arrêt pour une force 
constante

• Livré dans étui en plastique
 

Micromètre de profondeur Micromètres Digimatic

Plage Réf. No Résolution    Promo Étalonnage

.00005"/0.001mm

293-348-30
293-335-30

$207.00 
 $264.96 $39.00 

293-336-30 $311.88 
 

0-1"/0-25.4mm

0-1"/0-25.4mm

1-2"/25.4-50.8mm

Plage Réf. No Résolution    Promo Étalonnage
0-1"/0-25.4mm 293-831-30

293-832-30
$157.70 
 $162.45 
 

.00005"/0.001mm $39.00 
0-1"/0-25.4mm

Plage Réf. No Résolution    Promo Étalonnage
0-1"/0-25.4mm 342-351-30 $509.68 

 
.00005"/0.001mm $39.00 

Caractéristiques:
• Ordinateur compatible (PC), 

y compris les ordinateurs 
portables avec port USB 2.0 
ou 1.1 port

 

Outil d‘interface USB

Caractéristiques techniques de l'ordinateur Réf. No    Promo
PC Compa�bility (including laptops) 
with USB 2.0 or1.1 port $225.15 

 
 

264-016-10

Apprenez en plus 



   Micromètres  3

Caractéristiques:
• Corps martelé avec fini en émail cuit
• Cliquet d’arrêt ou tambour à friction
• Avec une barre standard
 

Caractéristiques:
• Corps chromé au fini satiné, fuselé (côté touche fixe) pour les 

endroits difficiles d’accès.
• * .0001 lecture est obtenue avec vernier
• Livré dans étui en plastique
 

Caractéristiques:
• Utilisés pour le réglage du zéro des 

micromètres d’extérieur.
• Surfaces de mesure planes et abrasées.
• Portions calorifugées pour éviter la 

dilatation causée par la température du 
corps lors de la manipulation.

• Livré dans un coffret 
 

Caractéristiques:
• La touche fixe et la touche mobile possèdent une lame permettant 

de mesurer le diamètre d’un arbre au fond des cannelures, de 
rainures de clavettes et d’autres parties difficiles d’accès.

• Cliquet d’arrêt pour une force constante
• Avec une barre standard sauf pour le modèle de 0 à 1”
• Livré dans étui en plastique
 

Micromètres Extérieurs

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage
0-1" 101-113 $141.68 .0001" $39.00 

Plage Réf. No Réglage spécial    Promo Étalonnage
0-3" 103-929 $432.40 

 
103-177, 103-178, 103-179 $166.00 

 

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage
122-125 .0001" $39.00 0-1" $313.72 

 .0001"
$39.00 

1-2" 122-126 $323.84 
 

$39.00 

Remarques
.0001"
Type A

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage

0-1"
193-211
193-212

$192.85 
 $218.04 .0001" $39.00 

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage
295-153 .0001" $39.00 0-1" $238.28 

 
 

.0001" $39.00 
Remarques

.0001"(D) .40"

Caractéristiques:
• Compteur numérique mécanique pour une lecture sûre à 0,01 mm 

ou à 0,001” près.
• * .0001 lecture est obtenue avec vernier
• Livré dans étui en plastique
 

Caractéristiques:
• Touche fixe sphérique et touche mobile plane 
• Conçus pour mesurer l’épaisseur de la paroi de divers tubes.
• Avec compteur numérique
• Livré dans étui en plastique
 

Étalons pour micromètres

Longeur Réf. No Diamètre (D)    Promo Étalonnage

.25"

167-141
167-142

$23.00 
 $23.92 $ 25.00

3" 167-143 $28.52 

1"

2"

*
*
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INPUT TOOLS, USB

4 Comparateurs 

Comparateurs à Cadran modèle standard

Caractéristiques:
• Permet de mesurer, facilement et avec précision, des zones 

étroites ou en retrait et des diamètres intérieurs ou extérieurs 
inaccessibles pour les comparateurs à cadran.

• Aucun système d’embrayage pour l’inversion automatique du 
sens de mesure.

• Résistant à l’eau et à la poussière grâce au verre monobloc et au 
design « cristal » avec joint torique.

• Haute sensibilité et 
réponse rapide grâce 
aux pivots à pierre.

• Le point de contact en 
carbure est standard.

• Modèle antimagnétique
• * 513-414-10E Modèle 

à double échelle                                                   
d’espacement et Modèle à 
long point de contact                                                                    

Caractéristiques:
• Un mécanisme anti-choc 

unique intégré assure une 
meilleure protection contre 
les chocs, grâce à une rapide 
rétraction de la tige mobile 
lors d’un fort impact.

• Revêtement dur en cristal 
pour la durabilité et la 
résistance aux rayures

• Environ 40 % plus léger que 
le comparateur à cadran 
conventionnel.

• Meilleure résistance aux 
contaminants de sol d’atelier 
comme l’eau et la poussière.

• Grâce à la gaine de la touche 
mobile écartée de la tige, 
le mouvement de la touche 
mobile n’est ni perturbé ni 
entravé lorsque l’on pince la 
tige.

• * Preuve de stock et type 
de roulement Jeweled 
2803SB-10 et 2923S-10                              
*Modèle à lecture inverse 2904S et 

2923S-10 

• 
 

Caractéristiques:
• SÉRIE 513 — modèles 

horizontal, vertical et parallèle
• Modèle antimagnétique et 

Modèle à montage sur rubis
• *513-445-10T Modèle à long 

point de contact
 

Comparateurs à Cadran modèle standard
Caractéristiques:
• Modèle standard à un seul tour pour 

lecture sans erreur
•  * Preuve de stock et type de roulement 

Jeweled
 

Caractéristiques:
• Comparateur de contrôle 

à cadran et Mini support 
magnétique

• *Modèle antimagnétique 
et Modèle à montage sur 
rubis 513-402-10E

 

Comparateur à palpeur

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage
2776S .0001"1" $137.75 

 
 
 

.0005"
Cadran
.0001"0-50
(D) .40"2904S1" $137.08 

 
 
 

.001" 100-0
2803SB-10* .0001"

$39.00 
.025" $176.64 

 
 
 

.0001"
.0001"0-5-0

2923S-10.05" $176.64 
 
 
 

0-5-1

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage
2901SB-10 .0001"0.16mm/0.2mm $200.56 

 
 
 
 

0.001mm
Cadran
.0001"80-0-80 $39.00 

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage
513-401-10E .0001"0.14mm $243.80 

 
 
 
 

0.001mm
Cadran
.0001"0-70-0

(D) .40"
513-402-10E.03" $131.10 

 
 
 

.0005" 0-15-0
513-404-10T .0001"

$39.00 
0.8mm $171.12 

 
 
 

.0001"0-40-0

513-414-10E0.5mm $178.48 

 
 
 

0-25-0
0.01mm

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage
513-445-10T .0001"0.4mm $292.56 

 
 
 
 
 

0.002mm
Cadran
.0001"0-100-0

513-453-10T.008" $244.72 

 
 
 

.0001" 0-4-0
$39.00 

Réf. No Réglage spécial    Promo Étalonnage
513-907-10E .0001" $237.36 

 
 
 
 
 

513-402, 7014E-10

Remarques
.0001"Without magne�c on/off $39.00 

* les prix d’étalonnage 543-402

*

Apprenez en plus 
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 Comparateurs et autres jauges  5

Comparateurs à Cadran 
Caractéristiques:
• Avec cran
• * Preuve de stock et type de 

roulement Jeweled 1109SB-10
 

Comparateur DigimaticCaractéristiques:
• Aussi compact que les comparateurs à cadran standard de la série 2.
• Affichage LCD, large et clair
• Évaluation GO/±NG possible en paramétrant les limites supérieure 

et inférieure de tolérance. Le résultat d’évaluation (GO/±NG) peut 
être affiché en gros caractères.

• Le comptage positif/négatif résultant du mouvement haut/bas de 
la touche mobile peut être basculé.

• La façade du cadran ID-C peut pivoter sur un                         
angle de 330° pour faciliter la lecture.

 

Caractéristiques:
• Les palpeur d’arêtes et de centre sont trempés et rectifiés sur toutes 

les surfaces
 

Caractéristiques:
• Un petit dispositif de grossissement 

simple permettant de voir de plus près 
les petits détails

• Contenu dans un cylindre ou un cône 
opaque ou plié dans un boîtier qui 
protège les lentilles lorsqu’il n’est pas 
utilisé.

Loupe de poche

palpeur d’arêtes

Plage Réf. No Résolution    Promo Étalonnage
543-392 .0001"

.5"/12.7mm
$484.50 

 
 
 
 

.00005"/0.001mm
543-402B $353.40 

 

 
 
 

.0005"/0.01mm
$39.00 

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage
1109SB-10 .0001"1mm $218.04 

 
 
 
 

0.001mm
Cadran
.0001"0-100-0

1411S.25" $114.08 
 

 
 
 

.001" 0-50-0
$39.00 

Corps Diamètre Réf. No Extrémité Diamètre    Promo

.20", .50"
1/2" (.50") 050109

050110
$15.64 
 $18.40 

.50"

Grossissement Réf. No    Promo
183-30210X $34.20 

 
 
 
 
 
 

Remarques
.0001"Tube amovible

Il s’agit d’une échelle de mesure électronique qui fournit une lecture 
directe de la position linéaire absolue lorsqu’il est allumé, sans avoir 
besoin de le mettre à zéro ou de le réinitialiser. Les instruments de 
mesure Mitutoyo incorporant ces échelles offrent l’avantage significatif 
d’être toujours prêts pour la mesure sans la nécessité d’un réglage 
préliminaire après la mise en marche. 

Jeu de calibres d‘épaisseur
Caractéristiques:
• Les calibres d’épaisseur 

permettent d’effectuer 
rapidement et efficacement 
des inspections grâce à leur 
poignée pratique

• Avec à leur détente à pouce 
et à leur tige mobile à 
ressort.

• Lecture numérique 
fine, tige mobile/fixe en 
céramique

 
Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage
0-.05" 7326S $243.80 

 
.0001" $51.00 

AUTOMNE 2018
EN VIGUEUR 2 OCTOBRE -  22 DÉCEMBRE



6 Pied à coulisse  

Pied à coulisse avec technologie d‘encodeur Digimatic
Caractéristiques:
• Des pieds à coulisse électroniques, Il 

garde l’enregistrement de son point 
d’origine dès le premier réglage.

• Affichage LCD, large et clair
• Les pieds à coulisse à mâchoires à pointe 

en carbure 
• Livré dans étui en plastique
• * 500-505-10 Sans Molette

Caractéristiques:
• Le coulisseau ne se déplace que lorsque le poussoir est relâché.
• Mesure les DE, DI, profondeurs et épaulements.
• Fourni avec un étui de vinyle, emballé dans une boîte
 

Caractéristiques:
• Pied à coulisse Digimatic léger à base de CFRP
• Très durable et facile à manipuler
• La gamme des applications de fixation optionnels
• Lecture directe des 

mesures de ID sur 
l’écran ACL

 

Pieds à coulisse en fibre de carbone Digimatic

 

Caractéristiques:
• Peut mesurer les DE (diamètres 

extérieurs), DI (diamètres intérieurs), 
profondeurs et épaulements.

• Vis de blocage de la graduation 
chanfreinée et de maintien en 
position du bec coulissant.

• Fourni avec un étui de vinyle, emballé 
dans une boîte

• * 530-118 Modèle de haute précision - 
Graduation : 0,02mm

Pied à coulisse Digimatic solaire

Pied à coulisse à vernier
 

Plage Réf. No Résolution    Promo Étalonnage
500-174-30 .0001" $386.40 

 

 
 
 
 

500-175-30 $413.08 

 

 
 
 

.0005"/0.01mm

0-6"/0-150mm

0-6"/0-150mm
500-505-10 $904.36 

 
 
 
 

0-18"/0-450mm

$39.00 

$89.00 

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage
530-104 .0001" $83.72 

 
 

 
 
 
 

530-105 $91.08 
 

 

 
 
 

0.05mm/ 1/128"
$39.00 

0-150mm/0-6"

0-6"
530-116 $137.08 

 
 
 
 

0-8"
530-118 $127.30 

 

 
 
 

0-200mm/0-8"
$51.00 

0.02mm/.001"

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage
531-128 .0001" $106.72 

 
 

 
 
 
 

531-129 $126.04 
 
 
 

 

 
 
 

$39.00 0-150mm/0-6"

0-200mm/0-8" $51.00 
0.02mm/.001"

Caractéristiques:
• Sans devoir réinitialiser le point d’origine, vous pouvez prendre 

des mesures à tout moment, sans limite quant à la vitesse de 
fonctionnement

• Unique au monde*, le pied à coulisse Super, respectueux de 
l’environnement, 
fonctionne à l’énergie 
solaire et sans pile. 

• Livré dans un coffret 
• *Sans sortie de données                                                                                                        

avec SPC  

Plage Réf. No Résolution    Promo Étalonnage
552-313-10 .0001" $1,170.24 

 
 

 
 
 
 

.0005"/0.01mm $114.00 0(.5")-24"

Plage Réf. No Résolution    Promo Étalonnage
500-785 .0001" $337.64 

 
 

 
 
 
 

.0005"/0.01mm $39.00 0-8"/0-200mm
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Vérificateur d’alésage Caractéristiques:
• Peut mesurer un DI dans une 

position très proche du fond du trou 
borgne.

• Points de contact avec revêtement 
en carbure pour la durabilité.

• La prise est grande et creuse 
pour réduire l’effet de la chaleur 
corporelle sur la haute précision

 

Caractéristiques:
• Points de contact avec revêtement en carbure pour la durabilité.
• Les rallonges en option peuvent être utilisées pour mesurer des 

trous profonds.

Jauge à filets
Caractéristiques:
• Le pas du filetage est 

indiqué sur chaque 
calibre.

• Calibres de pas de 
vis métrique, UN et 
Whitworth.

Jeux de calibres étalons
Caractéristiques:
• Tous les calibres étalons 

Mitutoyo atteignent 
ou excèdent toutes les 
spécifications connues. 

• La planéité, le 
parallélisme et l’état 
de surface nécessaire 
pour atteindre les 
précisions désirées sont 
les mêmes ou meilleures 
que les exigences 
gouvernementales.

Jauge linéaire unité d‘affichage de type compacte
Caractéristiques:
• Montage 

sur panneau 
compact et 
compatible DIN.

• Peut être 
facilement 
intégré dans 
tout système.

Jauge pour fil à calibre standard
Caractéristiques:
• Fait d’acier de haute qualité
• Finition chromée satinée
 

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage
511-438 .0001".6 -1.4" $616.40 

 
 
 
 

Nombre de plaques
.0001"

.0001"
11 .4" sub anvils

511-4402-6" $667.92 
 
 
 
 

$89.00 
11 2" sub anvils

Plage Réf. No Composition des lames    Promo

18

4-42 TPI
0.4-7mm

188-111
188-121

$37.05 
$31.35 

30

510.4-7mm / 4-42 TPI
188-122
188-151

$37.72 
 $69.35 

210.4-7mm Nombre d’étalons Réf. No Classe    Promo Étalonnage
81 516-902-26 $2,174.88 0 $329.00 

Plage Réf. No Spécification    Promo

0-36"
950-202
950-203

$43.24 
 $43.24 

American Standard Wire Gauge

US Standard Wire Gauge

Plage Réf. No    Promo
511-731.7 - 1.4" $287.96 

 
 
 
 
 

Nombre de plaques
9

Appareils de mesure applicables Réf. No    Promo
LGD, LGS, ID, SD, 
Digima�c code (SPC) 542-007A $399.28 
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8 Laser8 Règle en acier et Rapporteur d’angle

Règle en acier

Caractéristiques:
• Graduations claires sur une finition chromée satinée
• Acier inoxydable trempé.
 

Caractéristiques:
• Gravé uniquement sur la partie avant
 

Règle en acier Semi-Flexible

Règle en acier flexible

Taille Réf. No Graduation    Promo Étalonnage
182-208 .0001" $23.75 

 
 

 
 
 
 

182-211 $23.92 

 

 
 
 

1/10, 1/50, 1mm, 0.5mm
$51.00 

6" X 150mm

150mm 1mm, 0.5mm, 1mm, 0.5mm

Taille Réf. No Graduation    Promo Étalonnage
182-302 .0001" $19.32 

 
 
 

 
 
 
 

182-305 $39.56 

 

 
 
 

1/2mm, 1mm, 1/32, 1/64, 1/16 $51.00 6" X 150mm

12" X 300MM 1/2mm, 1mm, 1/32, 1/64, 1/16 $101.00 

Rapporteur d’angle digital

Caractéristiques:
• Gravé des deux partie avant et arrière
 

Règle en acier de poche

Taille Réf. No Graduation    Promo Étalonnage
950-300 .0001" $11.40 

 
 
 

 
 
 
 

1mm, 1/64 $51.00 6" X 150mm

Caractéristiques:
• Plage complète de 360° (90° x 4).
• Cadre en aluminium usiné.
• Référence alternative (zéro).
• Maintien de la lecture.
• Étalonnage simple ne nécessitant aucun montage.
• L’affichage reste vertical pour être vu sous tous les angles. (950-

317, modèle 
Pro 360).

• Sortie RS232C. 

(950-318 modèle 

Pro 3600).

 Plage Réf. No Résolution    Promo

0.01˚ (0˚ To 9.99˚) 
/ 0.1˚(10˚ to 90˚ )

360˚ (90˚X4)
950-317
950-318

$330.60 
$529.00 

0.1˚

Caractéristiques:
• D La fonction de sortie 

des données permet 
de voir facilement les 
données statistiques.

• Peut être fixé sur des 
trusquins. Support 
d’appareil de mesure

• Définition de la valeur de 
préréglage.

• Lame amovible.

Lame Réf. No Résolution    Promo
12" 187-552 $1,335.84 

 
1" (0.01")

Rapporteur d‘angle universel

DEFSEC Atlantic  - 2-4 octobre 

Pour vous inscrire à d’autres ateliers gratuits offerts par les 
représentants de Mitutoyo, veuillez visiter www.mitutoyo.ca 
OU MarketingDepartment@mitutoyo.ca

Adresse : Cunard Centre, Halifax Nova Scotia

Événements

Surface Testing Ateliers -  22 novembre 
Organisé par:  Mitutoyo Canada

Caractéristiques:
• Résolution sélectionnable
• Modèle standard d’utilisation 

facile.
• Fourni avec une pointe 

à tracer à revêtement de 
carbure.

• Structure à double colonne 
assurant une grande précision 
des mesures.

• Commutation fin/grossier
• Deux préréglages de hauteur 

étalon.
 

Trusquin de hauteur Digimatic

Plage Réf. No Résolution    Promo Étalonnage
0-12"/0-300mm 192-630-10 .0005" (0.01mm)

 [.0002" (0.005mm)] Switchable $1367.12 
 

$114.00 
Apprenez en plus 
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CRÉEZ VOTRE PROPRE ENSEMBLE DE DRO

Caractéristiques incluses avec l’achat de AT715 Règle de 
mesure ABSOLUTE Linéaire

KA-200 Compteur
Caractéristiques:
   Un excellent ajout aux forfaits de rénovation des machines manuels
   De nombreuses fonctions haut de gamme sont incluses dans ce compteur standard
   Grand affichage DEL net et lumineux. Facile à visualiser à distance
    Le sous-affichage vous permet de visualiser la fonction que vous utilisez actuellement

    

Ensembles de support

Réf. No  Plage Sans d’achat minimum Avec achat minimum

$ 351.50

$ 351.50

$ 355.30

$ 355.30

$ 355.30

$ 359.10

$ 363.85

$ 370.50

$ 374.30

$ 380.95

539-801

539-802

539-803

539-804

539-805

539-806

539-807

539-808

539-809

539-811

4”/ 100mm

6”/ 150mm

8”/ 200mm

10”/ 250mm

12”/ 300mm

14”/ 350mm

16”/ 400mm

18”/ 450mm

20”/ 500mm

24”/ 600mm

$ 370.00

$ 370.00

$ 374.00

$ 374.00

$ 374.00

$ 378.00

$ 383.00

$ 390.00

$ 394.00

$ 401.00

$ 388.55

$ 394.25

$ 397.10

$ 433.20

$ 450.30

$ 511.10

$ 572.85

$ 635.55

$ 694.45

$ 770.45

539-813

539-814

539-815

539-816

539-817

539-818

539-819

539-820

539-821

539-822

28”/ 700mm

30”/ 750mm

32”/ 800mm

36”/ 900mm

40”/ 1000mm

44”/ 1100mm

48”/ 1200mm

52”/ 1300mm

56”/ 1400mm

60”/ 1500mm

$ 409.00

$ 415.00

$ 418.00

$ 456.00

$ 474.00

$ 538.00

$ 603.00

$ 669.00

$ 731.00

$ 811.00

$ 863.55

$ 953.80

$ 1045.00

$ 1591.25

$ 1698.60

$ 2042.50

$ 2090.00

$ 2137.50

$ 2280.00

$ 2541.25

539-823

539-824

539-825

539-860

539-861

539-862

539-863

539-864

539-865

539-866

64”/ 1600mm

68”/ 1700mm

72”/ 1800mm

80”/ 2000mm

88”/ 2200mm

96”/ 2400mm

100”/ 2500mm

104”/ 2600mm

112”/ 2800mm

120”/ 3000mm

$ 909.00

$ 1004.00

$ 1100.00

$ 1675.00

$ 1788.00

$ 2150.00

$ 2200.00

$ 2250.00

$ 2400.00

$ 2675.00

Réf. No Description Sans 
d’achat minimum Avec achat minimum

ACHAT MINIMUM : 
$ 697.30

$ 1026.00
Une Règle de mesure AT715 (voir table) et
Un compteur KA-200 (2 ou 3 axes)

Voir la table prix

$ 734.00

$ 1080.00

174-183A

174-185A

Votre choix

KA-200 Compteur (2-axes)

1 pc. Régles de mesure 

KA-200 Compteur (3-axes)

   PrixRéf No. Description

Ensemble de support universel (12”)

Ensemble de support universel  (14-16”)

Ensemble de vis

Ensemble de support

Axe Y de l'échelle

Ensemble de plateau(Compteur KA)

Pour fraiseuse 

Pour Tour

Pour rectifieuse 

Pour tous les systèmes 

$ 267.00

$ 275.00

$ 297.00

$ 324.00

$ 451.00

$ 226.00

64AAB196

64AAB197

64AAB198

64AAB191

64AAB194

64AAB200

64AAB199 $ 58.00

Ensemble de support universel 
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Testeur d’état de surface portableCaractéristiques:
• La solution portable pour une 

mesure des états de surface 
précise, simple et efficace en 
environnement de production.

• Palpeur haute résolution et plage 
de mesure étendue

• Unité d’avance amovible pour la 
mesure d’espaces exigus

• Interfaces USB, RS232C et SPC 
de série

• Navigation intuitive dans le menu
 

Réf. No 178-561-02A

 $3,038.00 
LISTE PRIX

Testeur d’état de surface portable SJ-310
Réf. No 178-571-02A

 $4,170.40 
PROMO

Caractéristiques:
• Écran graphique couleur LCD 

5,7” (14,5 cm)
• Analyse du profil primaire (P), 

du profil de rugosité (R) et de 
l’ondulation (W)

Testeur d’état de surface portable SJ-411
Order No. 178-581-02A

 $7,790.40 
PROMO

Caractéristiques:
• Guidage linéaire en céramique de haute qualité
• Tête de mesure orientable à 90° pour les mesures transversales
• Analyse du profil primaire (P), du profil de rugosité (R), de 

l’ondulation (W) et des caractéristiques géométriques
• Interfaces USB, RS-232C, SPC

Testeur d’état de surface portable SJ-500
Réf. No 178-533-02A

$13,600.00  
 

PROMO

*Contactez-nous pour les prix d’étalonnage Je vous remercie!

SJ-400 Pied de colonne manuel Appareil à réglage automatique pour 178-039

Accessoires en option promo

Testeur d’état de surface portable SJ-210

Réf. No 178-039 Réf. No 178-010
$3,712.50

Table de contrôle en Granite et Support de plaque en acier

$725.40

Size Order No. Specification List Price

With Caster

12x18" 517-950
517-950-1

$1,093.00

 
$1,171.00

Sta�onary

18x24" 517-952
517-952-1

$1,203.00
 $1,503.00

24x36" 517-956
517-956-1

$1,467.00

 
$1,613.00

36x48" 517-964
517-964-1

$1,558.00

 
$1,858.00

48x72" 517-969 $1,818.00

12x18"

18x24"

24x36"

36x48"

With Caster

Sta�onary

With Caster

Sta�onary

With Caster

517-969-1 $2,425.0048x72"

Sta�onary

With Caster

Sta�onary

Caractéristiques:
• Des supports en acier 

supportent les plaques de 
surface en granit noir au 
niveau de travail

Size Order No. Accuracy    Promo
24x36" 517-708

517-714
$1,294.20
 $2,641.50

9x12" 517-801
517-802

$175.50
 $216.00

12x18" 517-803
517-805

$276.30
 $539.10

24x36" 517-808
517-814

$1,026.00
 $2,157.30

48x72" 517-819 $5,355.00

Height
6"

3"

4"

5"

10"

Weight (lbs)
600

40

100

500

3800

36x48" 8" 1500

12x12" 3" 50

18x24" 4" 200

36x48" 6" 1200

Grade

AA Labroratory

A Inspec�on

150 µin

85 µin

100 µin

100 µin

130 µin

100 µin

300 µin

170 µin

600 µin 

Apprenez en plus 

Caractéristiques:
• Écran graphique couleur LCD 

5,7” (14,5 cm)
• Enregistrement de 10 

conditions de mesure 
différentes dans la mémoire 
interne ; jusqu’à 500 avec 
la carte SD en option

Caractéristiques:
• Granit naturel - exempt de changement dimensionnel
• Supérieur aux plaques de fonte
• Absence de bavures ou de protubérances
• Haut degré de planéité pour une 

longue durée de vie 
• Répond au et dépasse la norme 

fédérale GGG-P-463c
• Chaque plaque de surface en granit est 

livrée avec un certificat de précision
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Ensemble Testeurs de dureté Rockwell  

HR-320MS HR-430MR HR-430MS 
Réf. No 963-231-10A

$9,832.50  
 

PROMO
Réf. No 963-240-10A

$10,125.00  
 

PROMO
Réf. No 963-241-10A

$11,500.00 
 

PROMO

Caractéristiques:
• Grâce au nouveau cadre, il est possible 

d’utiliser la pleine capacité d’échantillon 
de 7,1 po sans avoir à découper un trou 
dans la table.

• *HR320 à cadran est doté de la fonction 
de remise à zéro automatique

 

Caractéristiques:
• Grâce au nouveau cadre, il est possible 

d’utiliser la pleine capacité d’échantillon 
de 7,1 po sans avoir à découper un trou 
dans la table.

• *HR430 modèles de frein automatique 
et la fonction de démarrage automatique 
préviennent la surcharge et amorcent le 
cycle d’essai. 

 

Caractéristiques:
• Grâce au nouveau cadre, il est possible 

d’utiliser la pleine capacité d’échantillon de 7,1 
po sans avoir à découper un trou dans la table.

• Tous les modèles sont offerts avec une 
enclume plane et une enclume en V, des 
pénétrateurs diamant, des 
pénétrateurs bille en carbure 
1/16 po, 

 

SAVE 10% OR TRADE IN TO RECIEVE A CREDIT VALUE OF $2800.00!
TRADE IN ANY MAKE OR MODEL AND RECIEVE $2,800.00 TOWARD YOUR NEW MITUTOYO HARDNESS TESTER OR 
SAVE 10 % NOW AND PURCHASE 1 OF THE 3 PROMOS BELOW!

AUTOMNE 2018
EN VIGUEUR 2 OCTOBRE -  22 DÉCEMBRE

Apprenez en plus 



Apprenez en plus 

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 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.

Économisez 

19%jusqu’à

PROMOTIONS D’AUTOMNE 
D’ÉQUIPMENTS CAPITAUX

MANUELLE MMT ◦ MMT CNC ◦ VISION ◦LOGICIEL ◦ACCESSOIRES

Prix en vigueur : 1 septembre -  22 décembre , 2018


