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PROMOTION D’ÉQUIPEMENT CAPITAUX



FORMTRACER AVANT

Le système de mesure tout-en-un RTX 
Roundtracer Extreme qui intègre
circularité, contour et rugosité de surface
sur une seule plate-forme pour gagner du 
temps et améliorer la productivité. Cette 
machine CNC avancée utilise la vitesse, 
précision et opérabilité au plus haut niveau 
pour mesurer une grande variété de pièces 
avec différentes géométries, telles que des 
arbres à cames et roulements.

Pour en savoir plus sur le Mitutoyo
Roundtracer Extreme cliquez sur le bouton 
Afficher les informations sur le produit ci-
dessous ou contactez-nous
aujourd’hui!

RTX Roundtracer Extreme

ROUNDTRACER EXTREME

FORMTRACER Avant, stylet coupe unilatéral &  
stylet standard, logiciel GRATUIT

Le nouveau système de mesure hybride «FORMTRACER 
Avant Series» permet de mesurer à la fois la rugosité des 
contours et de la surface. Équipez-vous de cette nouvelle 

machine de mesure de formulaires Mitutoyo qui vous 
offre vitesse, opérabilité totale et évolutivité, maintenant 

avec un logiciel GRATUIT jusqu’à fin avril 2021.

Le FORMTRACER Avant permet une efficacité de mesure 
élevée grâce à sa vitesse, ses meilleures pratiques 

d’opérabilité avec diverses fonctionnalités telles que 
l’automatisation, et vous offre la possibilité de passer 

à un système plus complexe en intégrant de nouveaux 
détecteurs.

Pour en savoir plus sur la série FORMTRACER Avant et 
comment elle peut changer votre flux de travail, cliquez 
sur le bouton Afficher les informations sur le produit ci-

dessous ou contactez-nous dès aujourd’hui!

Voir les informations  
sur le produit

Voir les informations  
sur le produit

$228,000.00 USD
NOUVEAU PRODUIT

RTX-0605-A
Item No. 211-552-11

$68,759.00 USD
PROMO

FTA-H8D4000-D
Item No. 525-327-13

https://www.youtube.com/watch?v=3mvtw-JWl0g
https://www.mitutoyo.com/products/form-measurement-machine/roundness/roundtracer-extreme/
https://trust.mitutoyo.com/acton/attachment/41762/f-a56c9190-0c8b-4399-921c-7d29979e582f/1/-/-/-/-/roundtracer-extreme.pdf
https://trust.mitutoyo.com/acton/attachment/41762/f-a56c9190-0c8b-4399-921c-7d29979e582f/1/-/-/-/-/roundtracer-extreme.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZVUw1b-d-vY
https://www.youtube.com/watch?v=S4-Vld7wW-0&t=35s
https://www.mitutoyo.ca/images/MACH-kogame.pdf
https://www.mitutoyo.com/webfoo/wp-content/uploads/FORMTRACER_Avant_2296-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4NYN33u-Mhk
https://www.mitutoyo.com/webfoo/wp-content/uploads/FORMTRACER_Avant_2296-1.pdf


QUICK VISION PRO

Quick Vision Apex Pro
Generation E

La série Mitutoyo Quick Vision Pro est
la dernière génération de systèmes de 

mesure par vision Mitutoyo,
bourrés de technologies performantes qui

améliore les mesures 3D sans contact 
et la productivité. Ce très avancé 

système de mesure offre encore plus de 
rapidité, efficacité et polyvalence avec 
caractéristiques et composants qui se 

trouvent au-dessus de toute la compétition.

Pour en savoir plus sur le Quick Vision Pro,
cliquez sur le bouton Afficher les

informations sur le produit ci-dessous ou
contactez-nous dès aujourd’hui!

Le système de mesure par vision Quick Scope 
de Mitutoyo offre de nouvelles capacités 
de mesure de la hauteur. Une mesure 
autrefois effectuée séparément à l’aide 
d’un instrument de mesure optique et d’un 
indicateur est désormais intégrée dans cette 
machine unique pour une mise au point 
automatique d’image à grande vitesse. Le 
Quick Scope dispose également d’un zoom 
optique 7X haute vitesse et a la capacité 
d’interchanger l’objectif qui fournit des 
images nettes et lumineuses.

Pour en savoir plus sur le Quick Scope, 
cliquez sur le bouton Afficher les 
informations sur le produit ci-dessous ou 
contactez-nous dès aujourd’hui.

Système de mesure par vision  
Quick Scope

QUICK SCOPE

Voir les informations  
sur le produit

Voir les informations  
sur le produit

$77,161.00 USD
NOUVEAU PRODUIT

QV-Apex 302 Gen E
Item No. 363-601

$31,500.00 USD
PROMO

QS-L2010Z/AFC
Item No. 359-713-10

https://youtu.be/6hlan-bi7-s
https://www.youtube.com/watch?v=Llmz0Oz_kqI
https://www.youtube.com/watch?v=Llmz0Oz_kqI
https://pim.mitutoyo.com/webfoo/wp-content/uploads/2316-Quick_Vision-Pro2.pdf
https://pim.mitutoyo.com/webfoo/wp-content/uploads/2316-Quick_Vision-Pro2.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/MACH-kogame.pdf
https://www.mitutoyo.com/webfoo/wp-content/uploads/E14004_2_QS-L.pdf
https://www.mitutoyo.com/webfoo/wp-content/uploads/E14004_2_QS-L.pdf
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Le système de mesure par vision couleur 2-D Quick 
Image de Mitutoyo offre une facilité d’utilisation 

avec une expérience d’utilisation simple et une 
fonctionnalité de mesure facile à utiliser. L’image 

rapide vous donne une vue complète d’une 
grande pièce, ce qui améliore considérablement 

la facilité d’utilisation et l’efficacité des mesures. 
Avec la nouvelle boîte de commandes à distance 

et le plateau motorisé, vous pourrez déplacer 
automatiquement ce plateau sans effort pour la 
connection d’images en spécifiant ses points de 

départ et de fin.

Pour en savoir plus sur le Quick Image, cliquez sur 
le bouton Afficher les informations sur le produit 

ci-dessous ou contactez-nous dès aujourd’hui.

Quick Image - Système de 
mesure par vision couleur 2D

Voir les informations  
sur le produit

QUICK IMAGE

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.

SUIVEZ-NOUS . J’AIME  

$39,900.00 USD
PROMO

QI-C2017D
Item No. 361-861A

https://www.youtube.com/watch?v=0Vo4xp-U3io
https://www.youtube.com/watch?v=gUhOdfFHGSY
https://www.mitutoyo.ca/images/0515-02-Quick_Image.pdf
https://www.mitutoyo.com/webfoo/wp-content/uploads/0515-02-Quick_Image.pdf
https://www.linkedin.com/company/mitutoyo-canada/

