
M i t u t o y o  C a n a d a  I n c .

PROMOTIONS D’ÉQUIPEMENTS CAPITAUX

MANUELLE MMT ◦ MMT CNC ◦ VISION ◦LOGICIEL ◦ACCESSOIRES

Prix en vigueur : 1 septembre -  22 décembre , 2018

Solutions de mesure de précision - automne 2018

SUIVEZ-NOUS. J’AIME 

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 

18%jusqu’à

• CRYSTA-Apex S544 (X)20”x (Y)16”x (Z)16”
• Manettes de contrôles
• Assécheur d’air
• Régulateur de puissance
• Bureau de travail
• Shère de référence 20mm
• Système Informatique
• Ensemble #1 Tête de mesure manuelle MH20i OU       

Ensemble #2 Tête de mesure automatique PH10M/TP20

• MCOSMOS-1 V4

Système complet, clé en main.
Inclus, une série d’avantages additionnelles.

• 2 ans de garantie du manufacturier (Machine seulement)
• Support  téléphonique pour le logiciel à vie
• L’installation, la calibration et la formation                                      

* Les dépenses de déplacement peuvent-être applicables pour l’Ouest 
Canadien

• Garantie de 3 ans sur le système informatique Dell
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Ensemble MMT CNC CRYSTA-Apex S544                 
Configuré pour votre atelier ou votre laboratoire

Ensemble #1:

USD 42,700 
Ensemble #2: 

USD  59,900

Tête de mesure manuelle 

 Tête de mesure automatique

LOGICIEL INCLUS 

ACCESSOIRES INCLUS

INCLUS

PROMOTIONS D’AUTOMNE 
D’ÉQUIPMENTS CAPITAUX



• CRYSTA-Apex S7106 (X)28”x (Y)40”x (Z)24”
• Manettes de contrôles
• Assécheur d’air
• Régulateur de puissance
• Bureau de travail
• Shère de référence 20mm
• Système Informatique
• Ensemble #1 Tête de mesure automatique PH10M/TP20 

OU Ensemble #2 Système de palpage en continu PH10M/
SP25M

• MCOSMOS-1 V4 (TP20) Ensemble #1
• MCOSMOS-3 V4 (SP25) Ensemble #2

Système complet, clé en main.
Inclus, une série d’avantages additionnelles.

• 2 ans de garantie du manufacturier (Machine seulement)
• Support  téléphonique pour le logiciel à vie
• L’installation, la calibration et la formation                          

* Les dépenses de déplacement peuvent-être applicables 
pour l’Ouest Canadien

• Garantie de 3 ans sur le système informatique Dell

        

Ensemble MMT CNC CRYSTA-Apex S7106                
Configuré pour votre atelier ou votre laboratoire
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UP TO
Ensemble #1:

USD 79,900 
Ensemble #2: 

USD  89,900

 Tête de mesure automatique

Système de palpage en continu

LOGICIEL INCLUS 

ACCESSOIRES INCLUS

INCLUS
Économisez 

18%jusqu’à



        

Ensemble MMT CNC CRYSTA-Apex S9106              
Configuré pour votre atelier ou votre laboratoire

• CRYSTA-Apex S9106 (X)35.43”x (Y) 39.43”x (Z) 23.62”
• Manettes de contrôles
• Assécheur d’air
• Régulateur de puissance
• Bureau de travail
• Système Informatique
• Shère de référence 20mm
• Ensemble #1 Tête de mesure automatique PH10M/TP20
•  OU Ensemble#2: Système de palpage en continu 

PH10M/SP25M

• MCOSMOS-1 V4 (TP20) Ensemble #1
• MCOSMOS-3 V4 (SP25) Ensemble #2

• 2 ans de garantie du manufacturier (Machine seulement)
• Support  téléphonique pour le logiciel à vie
• L’installation, la calibration et la formation                      

* Les dépenses de déplacement peuvent-être 
applicables pour l’Ouest Canadien

• Garantie de 3 ans sur le système informatique Dell

ACCESSOIRES INCLUS

INCLUS

LOGICIEL INCLUS 

Ensemble #1:

USD 86,900 
Ensemble #2: 

USD 95,500

 Tête de mesure automatique

Système de palpage en continu
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Système complet, clé en main.
Inclus, une série d’avantages additionnelles.

Économisez 

16%jusqu’à

PROMOTIONS D’AUTOMNE 
D’ÉQUIPMENTS CAPITAUX



        

Ensemble MMT CNC CRYSTA-Apex S9108 
Configuré pour votre atelier ou votre laboratoire

• CRYSTA-Apex S9108 (X)35.43”x (Y) 39.36”x (Z) 31.49”
• Manettes de contrôles
• Assécheur d’air
• Régulateur de puissance
• Bureau de travail
• Système Informatique
• Shère de référence 20mm
• Ensemble #1 Tête de mesure automatique PH10M/

TP20 OU Ensemble#2: Système de palpage en continu 
PH10M/SP25M

• MCOSMOS-1 V4 (TP20) Ensemble #1
• MCOSMOS-3 V4 (SP25) Ensemble #2

• 2 ans de garantie du manufacturier (Machine seulement)
• Support  téléphonique pour le logiciel à vie
• L’installation, la calibration et la formation                         

* Les dépenses de déplacement peuvent-être applicables 
pour l’Ouest Canadien

• Garantie de 3 ans sur le système informatique Dell

ACCESSOIRES INCLUS

INCLUS 

LOGICIEL INCLUS 

Ensemble #1:

USD 89,900 
Ensemble #2: 

USD 99,900

 Tête de mesure automatique

Système de palpage en continu
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Système complet, clé en main.
Inclus, une série d’avantages additionnelles.

Apprenez en plus sur la série 
CRYSTA-Apex S

Économisez 

16%jusqu’à
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• CRYSTA PM443 (X)16”x (Y)16”x (Z)12”
• Bureau de travail pour ordinateur
• Shère de référence 20mm
• Système Informatique
• Assécheur d’air
• Câble & Interface UD1
• Ensemble tête de mesure MH20i

• MCOSMOS-V4 Module de mesure géométrique 
pour MMT manuelle

Augmenter l’efficacité de votre entreprise en investissant dans une MMT. La CRT-M443 est la soution 
parfaite, économique pour une facilité d’utlisation avec une grande précision.

• 5 ans de garantie du manufacturier (Machine 
seulement)

• Support  téléphonique pour le logiciel à vie
• Garantie de 3 ans sur le système 

informatique Dell

        

Ensemble MMT manuelle CRYSTA-Plus M443       
Configuré pour votre atelier ou votre laboratoire

ACCESSOIRES INCLUS

INCLUS

LOGICIEL INCLUS 

Ensemble Complet

USD 21,900 
CRYSTA-PLUS M443

Économisez 

18%

PROMOTIONS D’AUTOMNE 
D’ÉQUIPMENTS CAPITAUX



Augmenter l’efficacité de votre entreprise en investissant dans une MMT. La CRT-M443 est la soution 
parfaite, économique pour une facilité d’utlisation avec une grande précision.

        

Ensemble MMT manuelle CRYSTA-Plus M574            
Configuré pour votre atelier ou votre laboratoire

• CRYSTA PM574 (X)20”x (Y)28”x (Z)16”
• Bureau de travail pour ordinateur
• Shère de référence 20mm
• Système Informatique
• Assécheur d’air
• Câble & Interface UD1
• Ensemble tête de mesure MH20i

• MCOSMOS-V4 Module de mesure 
géométrique pour MMT manuelle

• 5 ans de garantie du manufacturier (Machine 
seulement)

• Support  téléphonique pour le logiciel à vie
• Garantie de 3 ans sur le système informatique Dell
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INCLUDED HARDWARE

INCLUS

LOGICIEL INCLUS 

Ensemble Complet

$26,500 USD
CRYSTA-PLUS M574

Apprenez en plus sur la série               
CRYSTA-Plus M 

Économisez 

18%
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Système de Mesure CNC QV ACTIVE 202 
Combine un objectif zoom de haute qualité avec la vitesse d’une caméra haute définition

Quick Vision Active est très efficace et flexible, offrant un champ de vision large avec un objectif 
zoom interchangeable. Inclus, une série d’avantages additionnelles

 

• QV Active 202 (X)10”x(Y)8”x (Z)6”
• Support a Machine
• Ensemble ordinateur
• Objectif 1.5 X

• Logiciel QVPAK

• 2 ans de garantie du manufacturier (Machine seulement)
• Support téléphonique pour le logiciel à vie
• L’installation, la calibration et la formation                               

* Les dépenses de déplacement peuvent-être applicables pour 
l’Ouest Canadien

• Garantie de 3 ans sur le système informatique Dell

ACCESSOIRES INCLUS

INCLUS

LOGICIEL INCLUS 

USD 38,000 

USD 49,900

Sans palpeur

Avec palpeur

Aprenez en plus sur la série 
QV Active

Économisez 

19%jusqu’à

PROMOTIONS D’AUTOMNE 
D’ÉQUIPMENTS CAPITAUX



Quick Vision Active est très efficace et flexible, offrant un champ de vision large avec un objectif 
zoom interchangeable. Inclus, une série d’avantages additionnelles

Système de Mesure CNC QV ACTIVE 404
Combine un objectif zoom de haute qualité avec la vitesse d’une caméra haute définition

• QV Active 404 (X)16”x(Y)16”x (Z)8”
• Support a Machine
• Ensemble ordinateur
• Objectif 1.5 X

• Logiciel QVPAK

• 2 ans de garantie du manufacturier (Machine 
seulement)

• Support téléphonique pour le logiciel à vie
• L’installation, la calibration et la formation                               

* Les dépenses de déplacement peuvent-être 
applicables pour l’Ouest Canadien

• Garantie de 3 ans sur le système informatique Dell
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ACCESSOIRES INCLUS

INCLUS

LOGICIEL INCLUS 

USD  53,000

USD  65,000

Sans palpeur

Avec palpeur

Économisez 

18%jusqu’à



Système de mesure Quick-Image 2D
Fonctionnement simple et mesure facile à réaliser

• Longue focale et large champ de vision
• Système optique télécentrique
• Caméra CCD couleur 3 mégapixels
• Grand anneau lumineux à quadrant
• Exécution de mesure en un seul clic

Améliorez l’efficacité opérationnelle et la productivité avec le Quick Image Positionnement des 
pièces sans problème, mesure en un clic et fonctions de mise au point simples.

p Utilisez la recherche de motif pour plusieurs 
pièces dans la vue d'écran et mesurez-les en une 
seule opération avec la fonction d'exécution en 
un clic.

p Les mesures peuvent être effectuées de 
manière très efficace, rendant inutile un 
positionnement précis et éliminant le besoin de 
fixations coûteuses.

Recherche 
de motifs 
multiples

Mesure de 
plusieurs 

pièces à la fois

p Le QUICK IMAGE a une profondeur de 
champ jusqu'à 22 mm, ce qui signifie qu'il 
ne nécessite pas de mise au point fine.

pLa distance de travail de 90 mm 
vous permet de faire votre mise 
au point, même avec des pièces à 
usiner étagées,sans vous soucier                      
des collisions.

Il n’est pas nécessaire de faire la mise au point sur 
une pièce comme celle illustrée ci-dessus.

• Affiche les résultats de mesure sur la 
fenêtre vidéo

• L’orientation de la pièce est détectée 
automatiquement

• Collage des images sur tout le 
déplacement

Ensemble Quick Image
QI-A2010C (X)8”x (Y)4”x (Z)4”
Ensemble Ordinateur
Câble d’alimentation
Unité d’alimentation UPS
USD 24,500
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MESURE MULTIPLE
DES PIÈCES POUR UN GRAND 
RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DU 
TRAVAIL

PROFONDEUR FOCALE LONGUE ET 
LARGE CHAMP DE VUE POUR UNE
MISE AU POINT SIMPLE

Économisez 

19%

PROMOTIONS D’AUTOMNE 
D’ÉQUIPMENTS CAPITAUX



• Spécialistes des ventes et des applications basés 
à Mississauga, Windsor, Montréal, Edmonton et 
Vancouver.

• Groupe de soutien aux ventes
• Groupe de support technique
• Assistance téléphonique gratuite à vie pour tous 

les produits Mitutoyo
• Formation, produit et logiciel

• Des techniciens de service formés en usine et 
envoyés de Mississauga, Montréal et Edmonton 
assurent une disponibilité maximale

• Accréditation ISO 17025 pour l’étalonnage, 
réparation et formation sur place pour les MMT, les 
systèmes de vision et les instruments majeurs

• Matériel de prêt disponible

• Laboratoire d’étalonnage ISO 17025
• Service de réparation interne avec des 

techniciens formés en usine
• Grand inventaire de pièces et devis gratuits
• Services d’inspection de qualité

• Plan de support des services Bronze, Silver ou 
Gold CMM

• Ateliers internes gratuits sur divers sujets de 
métrologie

• Garantie d’un an sur tous les produits Mitutoyo 
contre tout défaut de fabrication ou des 
matériaux

• Assistance téléphonique à vie
• Centres de solution M3 pour faciliter la 

sélection des produits et déterminer les 
meilleures solutions de mesure

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

M i t u t o y o  C a n a d a  I n c .
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SERVICE CLIENT

SERVICE SUR PLACE

EXPÉRIENCE MITUTOYO
M  SOLUTION CENTRES3

RÉPARATION A L’INTERNE/
SERVICES D’ÉTALONNAGE

PROGRAMME DE VALEUR         
AJOUTÉS & SERVICE

L A  VA L E U R  D E S  V E N T E S ,  D U  S E R V I C E   

E T  D U  S O U T I E N  C A N A D I E N S .

Mitutoyo Canada a réuni une équipe de personnel 
spécialisé pour soutenir notre ligne d’instruments 
mesure complète, tous de nos bureaux canadiens.



Aprenez en plus 

SYSTÈME DE SONDE 
DE MESURE DE 
SURFACE
À PARTIR DE
USD 24,900 

Prix en vigueur : 1 septembre -  22 décembre , 2018

Mesurage sans contact à haute vitesse et 
mesurage par balayage sur diverses surfaces

Idéale pour les inspections et l’ingénierie 
inversée

Transformez votre IMC en un dispositif 
multicapteur 
 
Avec les sondes de mesure de surface, vous 
pouvez désormais produire des nuages de points 
rapidement et efficacement.

.  

.  

.  

Accessoires et logiciels MMT
plus d’options, plus de vitesse, plus de productivité

M i t u t o y o  C a n a d a  I n c .

GUIDE DE PRIX POUR LES 
MISES À NIVEAU CNC 
MCOSMOS   
Tous les prix sont indiqués en USD.

L1 V1.x to V4.2 $  8,630
L1 V2.x to V4.2 $  8,170
L1 V3.x to V4.2 $  5,410

L2 V1.x to V4.2 $13,230
L2 V2.x to V4.2 $12,540
L2 V3.x to V4.2 $  7,480

L3 V1.x to V4.2 $16,910
L3 V2.x to V4.2 $15,530
L3 V3.x to V4.2 $  8,630

MISES À NIVEAU MANUELLES 
MCOSMOS
Tous les prix sont indiqués en USD.

V1.x to V4.2 $5,180
V2.x to V4.2 $5,065
V3.x to V4.2 $4,950 

• Clé de sécurité, protection USB 

• Ordinateur T5810 avec processeur 

quadricœur et Windows 10

• Écran Dell de 24 pouces 

• Imprimante couleur Canon

• Câble d’imprimante USB de 6 pieds 

ÉLÉMENTS INCLUS DANS VOTRE 
FORFAIT CNC MCOSMOS OU VOTRE 
MISE À NIVEAU MANUELLE : 

Ce forfait informatique est inclus 
dans toutes les mises à niveau de 
logiciel au prix indiqué (sauf pour 
la mise à niveau hors ligne). 
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.

.  

MCOSMOS
VERSION 4.2

Mise à niveau

PROMOTIONS D’AUTOMNE 
D’ÉQUIPMENTS CAPITAUX


