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Collecte de données en temps réel et SPC
Prix en vigueur 2 janvier -  31 mars, 2020

SUIVEZ-NOUS. J’AIME



Licence de site disponible sur demande

Réf No. Descrip�ons Liste Prix Promo
64AAB606 Logiciel, MeasurLink, Real Time édi�on Standard V9 $1,434.00 $1,147.20
64AAB607 Logiciel, MeasurLink, Real Time édi�on Professional V9 $2,154.00 $1,723.20
64AAB608 Logiciel, MeasurLink, Real Time édi�on Professional 3D V9 $2,394.00 $1,915.20
64AAB609 Logiciel, MeasurLink, Process Analyzer édi�on Professional V9 $2,154.00 $1,723.20
64AAB610 Logiciel, MeasurLink, Process Manager V9 $2,154.00 $1,723.20
64AAB611 Logiciel, MeasurLink, Gage R&R V9 $1,194.00 $955.20
64AAB612 Logiciel, MeasurLink, Gage Management V9 $2,154.00 $1,723.20

Économisez 
jusqu' à 20%

Le logiciel MeasurLink® de Mitutoyo est une plate-forme tout-en-un conçue pour les manufacturiers. Combinant 
des données en ligne en temps réel avec des graphiques et analyses SPC en temps réel pour les opérateurs, 
MeasurLink® a été conçu pour s’intégrer dans un réseau et créer un système de partage d’informations de qualité 
qui comprend des solutions de métrologie complètes pour votre entreprise. Visitez www.measurlink.com pour en 
savoir plus.

Promotion- Collecte de données en temps réel et SPC

Des prix de mise à niveau sont disponibles pour les clients actuels de MeasurLink. Veuillez nous contacter pour des 
renseignements.



Cette promotion est pour le marché canadien uniquement. Demandez un devis formel qui inclura tous les détails.

votre connectivité sans fil à l’industrie 4.0

Nommé pour son design confortable et ergonomique, le transmetteur ‘’U-Wave fit’’ 
s’installe rapidement et facilement sur plus de 1 600 pieds à coulisse et micromètres 
Mitutoyo différents. La conception de l’appareil permet à l’utilisateur de manipuler et 
d’utiliser l’outil avec confort et confiance sans sacrifier la précision.

Réf No. Descrip�ons Liste Prix Promo
264-620 U-WAVE, TC/Modèle IP67 $282.00 $267.90
246-621 U-WAVE, TC/Modèle à signal sonore $282.00 $267.90
264-622 U-WAVE, TM/Modèle IP67 $282.00 $267.90
264-623 U-WAVE, TM/ Modèle à signal sonore $282.00 $267.90

02AZF310 Unité de connexion, Modèle résistant à l'eau, U-WAVE $103.00 $97.85
02AZF300 Unité de connexion, Type Standard, U-WAVE $103.00 $97.85

ÉCONOMISEZ
5%

Réf No. JUMELER ET ÉCONOMISER, 10% DE RÉDUCTION SUR LE PRIX DE DÉTAIL* List Price Promo
264-620 U-WAVE, TC/Modèle IP67 $282.00 $253.80

02AZF310 Unité de connexion, Modèle résistant à l'eau, U-WAVE $103.00 $92.70
500-762-20 Pied à coulisse, Digima�c 0-6 po, 0,0005 po/0-150 mm, 0,01 mm, SPC IP67 $314.00 $282.60

ÉCONOMISEZ
10%

* Pour béné�cier de la réduction de 10%, vous devez commander les 3 produits.
ÉCONOMISEZ

10%

* Pour béné�cier de la réduction de 10%, vous devez commander les 3 produits.

Réf No. JUMELER ET ÉCONOMISER, 10% DE RÉDUCTION SUR LE PRIX DE DÉTAIL* List Price Promo
264-622 U-WAVE, TM/Modèle IP67 $282.00 $253.80

02AZF310 Unité de connexion, Modèle résistant à l'eau, U-WAVE $103.00 $92.70
293-330-30 Micromètre, Digima�c 0-1 po, 0,00005 po/ 0-25,4 mm, 0,001 mm, SPC, IP65 $288.00 $259.20

Item Number Descrip�ons List Price Promo
02AZD810D U-WAVE, Récepteur $629.00 $534.65

ÉCONOMISEZ
15%

Promotion- Collecte de données en temps réel et SPC  Promotion- Collecte de données en temps réel et SPC



SOLUTIONS DE MESURE SIMPLES ET PRÉCISES

INSTRUMENTS ET OUTILS UTILISÉS DANS: Automobile / Aéronautique / Médical / Énergie / Moulage par injection / 
Machines-outils

La solution de gestion de données d’un bout à l’autre de Mitutoyo vous aide à faire entrer votre usine dans l’avenir 
de la fabrication. Notre matériel de gestion de données est automatiquement compatible avec vos instruments 
contrôlés par ordinateur et les outils Mitutoyo compatibles SPC, ce qui simplifie la mise en œuvre. La dernière 
version de notre puissant logiciel de collectes de données et de calculs statistiques - MeasurLink® 9 - définit la 
nouvelle norme en matière d’analyse et de production de rapports efficaces.

EN SAVOIR PLUS

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.

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD’HUI À INFO@MITUTOYO.CA 
POUR PLUS D’INFORMATIONS OU DÉMONSTRATIONS.


