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Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate
Nous sommes heureux de vous annoncer que Mitutoyo ajoute un nouveau produit à sa gamme de 
produits de gestion des données. Le nouveau transmetteur de données sans fil U-Wave Fit se place à 
l’arrière de nombreux micromètres et pieds à coulisse fabriqués par Mitutoyo. Le nouveau design du 
U-Wave Fit permet de le glisser facilement derrière le dispositif pour une sensation plus ergonomique. 
Les modèles offerts incluent l’IP67 et les types avertisseurs pour les pieds à coulisse IP67 de 4 po, 6 po, 
8 po et 12 pouces, pour les pieds à coulisse standards et les micromètres à l’épreuve des liquides de 
refroidissement (IP65). 

 Pour plus de détails, cliquez ici  afin de télécharger la documentation relative au nouveau U-Wave Fit.
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Mitutoyo Corporation est le plus grand fournisseur mondial de mesure et d’inspection des solutions offrant la sélection la 
plus complète de machines, de capteurs, de systèmes et de services avec La machine de mesure tridimensionnelle (MMT), 
la vision, la forme et la machines de mesure finition, ainsi que des outils et instruments de précision, et logiciel de gestion 
des données métrologie. Contactez Mitutoyo Canada inc. à Mississauga (905) 821-1261 ou à Montréal (514) 337-5994x251. 
Envoyez-nous un courriel à insidesale@mitutoyo.ca ou visitez notre site Web à www.mitutoyo.ca

Sincèrement,  

U-Wave Fit est un transmetteur à profil mince pouvant s’adapter 
à de nombreux pieds à coulisse et micromètres; il offre les mêmes 
possibilités de communication à longue portée que notre système 
U-Wave actuel et il est compatible avec les récepteurs U-Wave actuels.  
Ce système peut être utilisé dans différents environnements de 
travail; il facilite la collecte de données tout en la rendant plus 
rapide et plus efficace.  
Compatible avec des programmes d’entrée de données faciles à 
utiliser comme Excel ou avec des interfaces de catégorie supérieure 
comme le logiciel Measurlink de Mitutoyo.
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Caractéristiques du nouvel appareil 
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