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Petits instruments de mesure et
gestion des données

Pied à coulisse Digimatic avec règle de graduation étanches

IP67 ABSOLUTE 
Pieds à coulisse étanches

Peut être utilisé dans des lieux de travail avec exposition au liquide de 
refroidissement, à l'eau, la poussière ou l'huile

• Brevet enregistré au Japon, U.S.A., Chine, Allemagne, R.U., France, Suisse, et en Inde.
• Conception en attendant l'application au Japon, U.S.A., les pays membres de l'UE et la Chine.

Nouveau
Produit



DIMENSIONS

Accessoires en option

Caractéristiques techniques

•  Câbles de connexion pour IT/DP/MUX

•  USB Input Tool Direct

•  Câbles de connexion pour U-WAVE-T

CARACTÉRISTIQUES
• Peut être utilisé dans des lieux de travail avec exposition au liquide de 

refroidissement, à l'eau, la poussière ou l'huile. Le test à 100 % de 
fuite d’air assure que chaque pied à coulisse est conforme.

•  Affichage de caractères LCD est 9mm haute  (a augmenté de 22%) et 
la visibilité est améliorée.

• Bouchon de batterie ne nécessite pas un tournevis pour le 
remplacement de la batterie.

• Durée de vie prolongée de la batterie de 5 ans en raison de circuit 
intégré à faible courant.

• Facile à utiliser - design ergonomique avancé utilise 
seulement 1 bouton.

•  Intègre système de mesure Mitutoyo ABSOLUTE. 

Pas besoin de réinitialiser l'origine.
• La fonction marche / arrêt automatique de mise sous tension arrête 

l'écran d'affichage après 20 minutes d'inactivité, mais l'origine de 
l'échelle d'ABS est pas affectée. L'alimentation est rétablie sur l'écran 
lorsque le curseur est déplacé.

• Caractéristiques épaulées peuvent être mesurés
• Peut être intégré dans des systèmes de contrôle de processus et de 

mesure statistiques.
• Un certificat d'inspection est fourni en standard. (Cependant, cela ne 

peut pas être utilisé comme un certificat d'étalonnage comme il est 
non daté.)

Pouce/Métrique
Ref. No Plage Précision* Masse Sortie de données Molette Remarques

500-731-20 0 - 6"

±0,001"/ 
±0,02mm

168g

—

Bec à revêtement de carbure 
pour mesure de DE500-732-20 0 - 8" 198g

500-733-20 0 - 6" 168g Becs à revêtement de carbure 
pour mesures de DE et DI500-734-20 0 - 8" 198g

500-735-20 0 - 6" 168g
Bec à revêtement de carbure 
pour mesure de DE500-736-20 0 - 8" 198g

500-737-20 0 - 6" 168g

500-738-20 0 - 8" 198g Becs à revêtement de carbure 
pour mesures de DE et DI

500-752-20 0 - 6" 168g
—

500-753-20 0 - 8" 198g
500-762-20 0 - 6" 168g
500-763-20 0 - 8" 198g
500-768-20 0 - 6" 168g — Jauge de profondeur ø1.9mm
500-769-20 0 - 6" 168g Jauge de profondeur ø1.9mm

* Non compris l'erreur de quantification de ±1 comptage dans le LSD

Dédié pour les modèles équipés d'une fonction de sortie de données

• Résolution : 0,01mm or 0,0005"/0,01mm
• Répétitivité : 0,01mm or 0,0005"/0,01mm
• Pile: SR44 (1 pc), 938882, pour les contrôles opérationnels initiaux 
(accessoire standard)
• Durée de vie de la pile : Environ 5 ans dans des conditions normales 
d'utilisation
• Réponse de vitesse max. : Ilimitée

No 05CZA624: Câble SPC avec commutateur de données (1m)
No 05CZA625: Câble SPC avec commutateur de données(2m)

No.06ADV380A: Câble SPC pour USB-ITN-A (2m)

No 02AZD790A: Câble SPC pour U-WAVE with data button (160mm)
No 02AZE140A: Câble SPC pour interrupteur au pied
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0 - 200 20 24.5 18.1 50 290

Épaisseur de la bec extérieur = 3.5mm
épaisseur du faisceau principal = 3.5mm

Caractéristiques
Métrique

Réf. No Plage Précision* Masse Sortie de données Molette Remarques
500-702-20 0 - 150mm

±0,02mm

168g
—500-703-20 0 - 200mm 198g

500-712-20 0 - 150mm 168g
500-713-20 0 - 200mm 198g
500-719-20 0 - 150mm 168g Jauge de profondeur ø1.9mm
500-721-20 0 - 150mm 168g Bec à revêtement de carbure 

pour mesure de DE500-722-20 0 - 200mm 198g
500-723-20 0 - 150mm 168g Becs à revêtement de carbure 

pour mesures de DE et DI500-724-20 0 - 200mm 198g
* Non compris l'erreur de quantification de ±1 comptage dans le LSD

bouchon de 
batterie

(unité: mm)
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Note: All information regarding our products, and in particular the illustrations, drawings, dimensional and performance data 
contained in this pamphlet, as well as other technical data are to be regarded as approximate average values. We therefore 
reserve the right to make changes to the corresponding designs, dimensions and weights. The stated standards, similar 
technical regulations, descriptions and illustrations of the products were valid at the time of printing. Only quotations 
submitted by ourselves may be regarded as definitive.
Our products are classified as regulated items under Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. Please consult us in 
advance if you wish to export our products to any other country.
If the purchased product is exported, even though it is not a regulated item (Catch-All controls item), the customer service 
available for that product may be affected. If you have any questions, please consult your local Mitutoyo sales office.

http://www.mitutoyo.co.jp/global.html

Trouvez la littérature sur le produit et 
notre catalogue de produits


