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2 Micromètres 

MICROMÈTRES DIGIMATIC

Résolu�on Plage Réf No. Promo Étalonnage
.00005"/0.001mm 0-1"/0-25.4mm 293-340-30* $204.25 $39.00
.00005"/0.001mm 1"-2"/25.4-50.8mm 293-341-30* $275.50 $39.00
.00005"/0.001mm 2"-3"/50.8"-76.2mm 293-342-30* $324.76 $39.00

* sans sortie de données avec SPC

Caractéristiques:
• Une surface antidérapante avec des 

points soulevés est employée pour la 
couverture du cadre et le panneau de 
surface pour obtenir une mesure à la 
main stable

• Livré dans étui en plastique
• Cliquet d’arrêt

MICROMÈTRES POUR MEASURE DE FILETS

Dimensions de l'embase Plage Réf No. Promo Étalonnage
2.5" x .63" 0-4" 129-127 $193.20 $114.00

Caractéristiques:
• Tiges interchangeables de ø 

4 mm, avec extrémité rodée 
permettant une vaste plage 
de mesures

• Cliquet d’arrêt pour une 
force constante 

• Livré dans étui en plastique
 

Longueur Diamètre Réf No. Promo Étalonnage
1" .25" 167-141 $23.00 $25.00

ÉTALONS POUR MICROMÈTRES
• Utilisés pour le 

réglage du zéro 
des micromètres 
d’extérieur

• Portions calorifugées 

MICROMÈTRES EXTÉRIEURS 

Gradua�on Plage Réf No. Promo Étalonnage
.0001" 0-1' 193-211* $192.85 $39.00

* .0001 lecture est obtenue avec vernier

Caractéristiques:
• Compteur numérique mécanique 

pour une lecture sûre à 0,01 mm 
ou à 0,001” près

•  Avec une barre standard sauf pour 
le modèle de 0 à 1” et 0 à 25 mm

• Livré dans étui en plastique
 

Gradua�on Plage Réf No. Promo Étalonnage
.001" 0-6" 104-137 $495.26 $239.00

Caractéristiques:
• Capacité de mesure 

étendue avec touches 
fixes interchangeables

• Avec cliquet d’arrêt 
pour une force 
constante

• Fournis avec des barres étalons pour le 
réglage du zéro pour chaque plage

CALIBRES DE PAS DE VIS MÉTRIQUE
Caractéristiques:
• Calibres de pas de vis 

métrique, UN (filetages  60˚)
 

Fils par pouce Pas (mm) Réf No. Promo
24-14 (M3) 1-1.75 mm 126-803 $73.60

MICROMÈTRES MÉCANIQUE
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MICROMÈTRES EXTÉRIEURS

Caractéristiques:
• Corps martelé avec fini en émail cuit
• Cliquet d’arrêt ou tambour à friction
• Avec une barre standard

MICROMÈTRES À DISQUES

Caractéristiques:
• Touche mobile pivotante
• Le micromètre de la série 223 est équipé d’un 

compteur numérique mécanique permettant 
une lecture rapide des mesures

•  Diamètre des disques de mesure : 0,787”/20 mm
 

Gradua�on Plage Réf No. Promo Étalonnage
.0001" 0-1" 103-135* $121.60 $39.00
.0001" 1-2" 103-136* $138.92 $39.00

0.01mm 0-25mm 103-137 $110.20 $39.00
0.01mm 25-50mm 103-138 $128.80 $39.00

* .0001 lecture est obtenue avec vernier

Gradua�on Plage Réf No. Promo Étalonnage
.001" 0-1" 223-125 $346.84 $39.00

TRUSQUIN DE HAUTEUR DIGIMATIC 

Il s’agit d’une échelle de mesure électronique qui fournit 
une lecture directe de la position linéaire absolue lorsqu’il 
est allumé, sans avoir besoin de le mettre à zéro ou de le 
réinitialiser. Les instruments de mesure Mitutoyo incorporant 
ces échelles offrent l’avantage significatif d’être toujours prêts 
pour la mesure sans la nécessité d’un réglage préliminaire 
après la mise en marche. 

Descrip�on Réf No. Promo
Support magné�que 7010S-10 $103.55

Support magné�que universel 7032B* $215.28
* 7032B Avec le système de verrouillage mécanique et inclus rainure de queue d'aronde

SUPPORTS MAGNÉTIQUE
Caractéristiques:
• Les supports 

magnétiques 
Mitutoyo 
acceptent tous 
les comparateurs 
à cadran et 
comparateurs de 
contrôle 

 

Caractéristiques:
• Résolution sélectionnable
• Modèle standard d’utilisation facile.
• Fourni avec une pointe à tracer à revêtement 

de carbure.
• Structure à double colonne assurant une 

grande précision des mesures.
• Commutation fin/grossier
• Deux préréglages de hauteur étalon.

Résolu�on Plage Réf No. Promo Étalonnage
.0005" (0.01mm) 0-12"/0-300mm 192-630-10 $1,367.12 $114.00

[.0002" (0.005mm) Switchable]



4 Comparateurs Digimatic

DIGIMATIC ID-C

Caractéristiques:
• Avec Max / Min. Fonction Conservation des valeurs
• Conservation de la valeur de crête dispose à la fois d’un 

verrouillage des touches et d’un verrouillage des paramètres. 
Ceci est conçu pour empêcher toute modification accidentelle 
des réglages en cours de fonctionnement.

• Une barre analogique permet de lire facilement les valeurs lors 
du balayage des valeurs Max, Min et TIR.

• L’évaluation GO/± NG est effectuée en réglant les tolérances 
supérieure et inférieure pour les valeurs max., min. et de voile.

 

DIGIMATIC ID-C
Caractéristiques:
• Affichage LCD, large et clair
• Le résultat d’évaluation (GO/±NG) 

peut être affiché en gros 
caractères.

• Le comptage positif/négatif 
résultant du mouvement haut/
bas de la touche mobile peut être 
basculé.

• La façade du cadran ID-C peut 
pivoter sur un angle de 330° pour 
faciliter la lecture.

 

DIGIMATIC ID-UCaractéristiques:
• Affichage LCD, large et clair
• On se souvient de l’origine 

même après la mise hors 
tension.

• Le type à dos plat n’a aucune 
option pour les dos

 
 

DIGIMATIC ID-S
Caractéristiques:
• conception simple
• Avec arrière lisse
• Après la remise à zéro initiale 

avec le bouton ORIGIN, il ne 
sera pas nécessaire de refaire le 
positionnement absolu pendant 
toute la durée de vie de la batterie.

 

Résolu�on Plage Réf No. Promo Étalonnage
.00005"/.0001"/.0005" .5"/12.7mm 543-302B $491.28 $39.00

0.001mm/0.01mm
Commutable

Résolu�on Plage Réf No. Promo Étalonnage
.00005"/0.001mm .5"/12.7mm 543-392 $484.50 $39.00

Résolu�on Plage Réf No. Promo Étalonnage
.0005"/0.01mm 1"/25.4mm 575-123 $222.30 $39.00

Résolu�on Plage Réf No. Promo Étalonnage
.00005"/0.001mm .5"/12.7mm 543-792B $303.60 $39.00

DIGIMATIC ID-FCaractéristiques:
• Évaluation GO/±NG possible 

en paramétrant les limites 
supérieure et inférieure 
de tolérance. Le résultat 
d’évaluation (GO/±NG) peut 
être affiché en gros caractères.

• avec écran ACL rétro éclairé
 

Résolu�on Plage Réf No. Promo Étalonnage
.00005"/.0001"/.0005", .001" 2"/50.8mm 543-558A $853.76 $39.00

0.001mm/0.01mm
Commutable
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COMPARATEUR À CADRAN

• Caractéristiques:
• Un mécanisme anti-choc unique 

intégré assure une meilleure 
protection contre les chocs.

• Revêtement dur en cristal pour 
la durabilité et la résistance aux 
rayures

• Un mécanisme anti-choc unique 
intégré 

• Environ 40 % plus léger que le 
comparateur à cadran conventionnel

Gradua�on Plage Lecture à cadran Réf No. Promo Étalonnage
.0005" 1" 0-50 2776S $137.75 $39.00
.001" 1" 0-100 2416S-10 $134.90 $39.00
.001" 2" 0-100 2424S-19 $241.30 $39.00

* Preuve de stock et type de roulement Jeweled #2424S-19

COMPARATEUR À PALPEUR 
Caractéristiques:
• Comparateur de 

contrôle à cadran 
et Mini support 
magnétique

• Modèle antimagnétique 
et Modèle à montage 
sur rubis 513-402-10E

 

Caractéristiques:
• SÉRIE 513 — modèles horizontal
• Modèle antimagnétique et 

Modèle à montage sur rubis

Caractéristiques:
• Permet de mesurer, facilement et 

avec précision, des zones étroites 
ou en retrait comparateurs à 
cadran.

• Aucun système d’embrayage pour 
l’inversion automatique du sens de 
mesure.

• Résistant à l’eau et à la poussière 
grâce au verre monobloc et au 
design « cristal » avec joint torique.

• Haute sensibilité et réponse rapide 
grâce aux pivots à pierre.

 

Gradua�on Plage Lecture à cadran Réf No. Promo Étalonnage
.0001" .008" 0-4-0 513-907-10E $237.36 $39.00

Gradua�on Plage Lecture à cadran Réf No. Promo Étalonnage
.0005" .06" 0-15-0 513-442-10A $194.12 $39.00

Gradua�on Plage Lecture à cadran Réf No. Promo Étalonnage
.0005" .03" 0-15-0 513-412-10T $245.10 $39.00

.0005"/0.01mm .03", 0.7mm 0-15-0, 0-35-0 513-406-10T $187.68 $39.00

Gradua�on Plage Lecture à cadran Réf No. Promo Étalonnage
.001" .25" 0-100 1410S $114.00 $39.00
.001" .25" 0-50-0 1411S $114.08 $39.00

Caractéristiques:
• avec cran
 
 

Caractéristiques:
• Roulement à pierre pour assurer une haute 

sensibilité et précision
• Lunette/cadran entièrement réglable
• La lunette est scellée avec un joint torique pour 

empêcher la pénétration d’eau et d’huile
 

Gradua�on Plage Lecture à cadran Réf No. Promo Étalonnage
.001" .04" 0-20-0 513-518T $167.20 $39.00

MODÈLE DE POCHE



6 Pied à coulisse  

PIED À COULISSE À VERNIER D’ENCODER DIGIMATIC
Caractéristiques:
• Partie de la prochaine génération des pieds à coulisse 

électroniques.
• Des pieds à coulisse électroniques, Il garde l’enregistrement 

de son point d’origine dès le premier réglage.
• Affichage LCD, large et clair
• Les pieds à coulisse à mâchoires à pointe en carbure
• Livré dans étui en plastique
 Résolu�on Plage Réf No. Promo Étalonnage

.0005"/0.01mm 0-8"/0-200mm 500-172-30 $276.45 $51.00

.0005"/0.01mm 0-12"/0-300mm 500-173 $530.10 $64.00

.0005"/0.01mm 0-4"/0-100mm 500-195-30* $165.30 $39.00

.0005"/0.01mm 0-6"/0-150mm 500-196-30* $178.60 $39.00

.0005"/0.01mm 0-18"/0-450mm 500-505-10 $904.36 $89.00

.0005"/0.01mm 0-24"/0-600mm 500-506-10 $1,032.65 $114.00
* sans sortie de données avec SPC

PIED À COULISSE À BEC INTÉRIEUR

Caractéristiques:
• Modèle à bec à pointes pour les mesures 

d’épaisseur
• Livré dans un boîtier en plastique
 

PIED À COULISSE À VERNIER
Caractéristiques:
• Peut mesurer les DE 

(diamètres extérieurs), 
DI (diamètres intérieurs), 
profondeurs et 
épaulements.

• Vis de blocage de la 
graduation chanfreinée et 
de maintien en position du 
bec coulissant.

Résolu�on Plage Réf No. Promo Étalonnage
.0005"/0.01mm 0-6"/0-150mm 573-752-20* $885.04 $39.00

* Modèle à bec à pointes

Gradua�on Plage Réf No. Promo Étalonnage
.001" inférieure 0-6" 530-105 $94.05 $39.00

1/125" supérieure

Caractéristiques:
• Conserver la trace du point 

d’origine défini jusqu’au 
remplacement de la pile.

• L’embase et les surfaces de 
mesure sont micro-rodées 
et trempées.

JAUGE DE PROFONDEUR DIGIMATIC

Résolu�on Plage Réf No. Promo Étalonnage
.0005"/0.01mm 0-6"/0-150mm 571-211-30 $438.84 $51.00
.0005"/0.01mm 0-8"/0-200mm 571-212-30 $470.12 $64.00
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RAPPORTEUR D’ANGLE NUMÉRIQUE Caractéristiques:
• Plage complète de 360° (90° 

x 4)
• Cadre en aluminium usiné
• Référence alternative (zéro)
• Maintien de la lecture
• Étalonnage simple ne 

nécessitant aucun montage. 
• Sortie RS232C

RÈGLE EN ACIERCaractéristiques:
• Graduations claires sur une finition chromée satinée
• Acier inoxydable trempé
 

RÈGLE EN FLEXIBLE
Caractéristiques:
• Graduations claires sur une finition 

chromée satinée
• Acier inoxydable trempé

RÈGLE EN ACIER SEMI-FLEXIBLE
Caractéristiques:
• Gravé uniquement sur la 

partie avant
 

Résolu�on Plage Réf No. Promo Étalonnage
0.01˚ (0˚ to 9.99˚) 360˚ (90˚x4) 950-318 $546.25 *À confirmer
0.1˚ (10˚ to 90˚)

Gradua�on Taille Largeur Réf No. Promo Étalonnage
1/8 1/16 1/32 1/64th 12" (4R) 1" 182-121 $36.10 $101.00

1/32 1/64 1mm 0.5mm 12"x 300mm 1" 182-125 $36.10 $101.00

Gradua�on Taille Largeur Réf No. Promo Étalonnage
1/50 1/100 1mm 0.5mm 6" x 150mm 1/2" 182-206 $16.15 $51.00
1/10 1/100 1mm 0.5mm 6" x 150mm 1/2" 182-207 $16.15 $51.00
1/50 1/100 1mm 0.5mm 12"x 300mm 1/2" 182-226 $44.65 $101.00

1mm 0.5mm 1mm 0.5mm 300mm 12mm 182-231 $30.36 $101.00

Gradua�on Taille Largeur Réf No. Promo Étalonnage
1/2mm 1mm 1/32 1/64 1/16th 6"x 150mm 5/8" 182-302 $19.32 $51.00

Corps Diam. Extrémité diam. Réf No. Promo
1/2" (.50") .20" 50104 $23.75

TRAUVEURS DE BORD
Caractéristiques:
• Les palpeur d’arêtes et de 

centre sont trempés et rectifiés 
sur toutes les surfaces.

 

TABLE DE CONTRÔLE EN GRANITE 

Dimensions Spécifica�on Réf No. Liste Prix
12x18" Staionary 517-950 $1,093.00
12x18" Avec Caster 517-950-1 $1,171.00
18x24" Staionary 517-952 $1,203.00
18x24" Avec Caster 517-952-1 $1,503.00
24x36" Staionary 517-956 $1,467.00
24x36" Avec Caster 517-956-1 $1,613.00
36x48" Staionary 517-964 $1,558.00
36x48" Avec Caster 517-964-1 $1,858.00
48x72" Staionary 517-969 $1,818.00
48x72" Avec Caster 517-969-1 $2,425.00

Caractéristiques:
• Granit naturel - exempt de changement dimensionnel
• Supérieur aux plaques de fonte
• Absence de bavures ou de protubérances
• Haut degré de planéité pour une longue durée de vie 
• Répond au et dépasse la norme fédérale GGG-P-463c
• Chaque plaque de surface en granit est livrée avec un 

certificat de précision
 

SUPPORT DE PLAQUE EN ACIER

Dimensions Taille Masse (lbs.) Grade Réf No. Promo
24x36" 6" 600 AA Labroratory 517-708 $1,322.96
36x48" 8" 1500 517-714 $2,700.20
9x12" 3" 40 517-801 $179.40
12x12" 3" 50 517-802 $220.80
12x18" 4" 100 517-803 $282.44
18x24" 4" 200 A Inspec�on 517-805 $551.08
24x36" 5" 500 517-808 $1,048.80
36x48" 6" 1200 517-814 $2,205.24
48x72" 10" 3800 517-819 $5,474.00



8 Laser8 Autres jauges

JEU DE CALIBRES À RAYON

Caractéristiques:
• Les boîtiers de transport, 

fournis pour protéger les 
calibres à rayon, disposent de 
poches indexées pour faciliter 
la sélection de la taille de 
calibre correcte.

• Recommandés pour la 
vérification ou la réalisation de 
rayons concaves ou convexes.

• Les calibres à rayon sont 
disponibles séparément ou en 
six jeux pratiques.

 

JEU DE JAUGUES TÉLESCOPIQUES

Caractéristiques:
• La taille du rayon est indiquée sur chaque calibre.
• Les calibres en rayon concave et complexe forment une paire.
• Avec molette de verrouillage.
 

Caractéristiques:
• Jeu de calibres de pas 

de vis métrique et UN 
(60˚)

• La taille du rayon est 
indiquée sur chaque 
calibre.

Caractéristiques:
• Les vérificateurs d’alésage les 

plus utilisés.
• Points de contact avec 

revêtement en carbure pour 
la durabilité.

• Le comparateur est 
complètement protégé par 
un solide revêtement.

• avec 2923SB-10
 

Composi�on des lames Plage Réf No. Promo Étalonnage
34 Pairs 1-3mm by 0.25mm 1-7mm 186-105 $52.44 *À confirmer

3.5 by 7mm by 0.5mm

Composi�on des lames Plage Réf No. Promo Étalonnage
51 lames: inclus 0.4-7mm/4-42 TPI 188-151 $69.35 *À confirmer

188-122 et 188-111

Gradua�on Plage Réf No. Promo Étalonnage
.0001"* .7-1.4" 511-751* $388.24 $89.00
.0001"* 1.4-2.5" 511-752* $442.52 $89.00

* Avec 2923SB-10 Graduation .0001"

VÉRIFICATEUR D’ALÉSAGE

JAUGE À FILETS

Plage Réf No. Promo
1.25"-2.125" 155-124 $38.64

Caractéristiques:
• Un piston à ressort se détend 

à l’intérieur de l’alésage (ou de 
la gorge) permettant ainsi la 
détermination du diamètre

• Livré dans une trousse

Caractéristiques:
• Un piston à ressort se 

détend à l’intérieur 
de l’alésage (ou de 
la gorge) permettant 
ainsi la détermination 
du diamètre

• Livré dans une 
trousse

Plage Inclus Réf No. Promo
.315-2.125" (4 gauge set) 155-121, 155-122, 155-907 $133.40

155-123, 155-124

Nombre d'indicateurs Grandeurs Réf No. Promo Étalonnage
25 Lames 1/64”–17/64” par 64e 186-901 $145.35 *À confirmer

et 9/32”–1/2” par 32e
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Plage Réf No. Sans d'achat minimum Avec d'achat minimum
4”/ 100mm 539-801 $370.00 $351.50
6”/ 150mm 539-802 $370.00 $351.50
8”/ 200mm 539-803 $374.00 $355.30
10”/ 250mm 539-804 $374.00 $355.30
12”/ 300mm 539-805 $374.00 $355.30
14”/ 350mm 539-806 $378.00 $359.10
16”/ 400mm 539-807 $383.00 $363.85
18”/ 450mm 539-808 $390.00 $370.50
20”/ 500mm 539-809 $394.00 $374.30
24”/ 600mm 539-811 $401.00 $380.95
28”/ 700mm 539-813 $409.00 $388.55
30”/ 750mm 539-814 $415.00 $394.25
32”/ 800mm 539-815 $418.00 $397.10
36”/ 900mm 539-816 $456.00 $433.20

40”/ 1000mm 539-817 $474.00 $450.30
44”/ 1100mm 539-818 $538.00 $511.10
48”/ 1200mm 539-819 $603.00 $572.85
52”/ 1300mm 539-820 $669.00 $635.55
56”/ 1400mm 539-821 $731.00 $694.45
60”/ 1500mm 539-822 $811.00 $770.45
64”/ 1600mm 539-823 $909.00 $863.55
68”/ 1700mm 539-824 $1,004.00 $953.80
72”/ 1800mm 539-825 $1,100.00 $1,045.00
80”/ 2000mm 539-860 $1,675.00 $1,591.25
88”/ 2200mm 539-861 $1,788.00 $1,698.60
96”/ 2400mm 539-862 $2,150.00 $2,042.50
100”/ 2500mm 539-863 $2,200.00 $2,090.00
104”/ 2600mm 539-864 $2,250.00 $2,137.50
112”/ 2800mm 539-865 $2,400.00 $2,280.00
120”/ 3000mm 539-866 $2,675.00 $2,541.25

CRÉEZ VOTRE PROPRE ENSEMBLE DE DRO

 Caractéristiques incluses avec l’achat de AT715 
Règle de mesure ABSOLUTE Linéaire

KA-200 COMPTEUR 
Caractéristiques:
• Un excellent ajout aux forfaits de rénovation des 

machines manuels.
• De nombreuses fonctions haut de gamme sont 

incluses dans ce compteur standard.
• Grand affichage DEL net et lumineux. Facile à 

visualiser à distance.
• Le sous-affichage vous permet de visualiser la 

fonction que vous utilisez actuellement.
    

ENSEMBLES DE SUPPORT
Descrip�on Réf No. Prix

Ensemble de support universel (12”) 64AAB196 $267.00
Pour fraiseuse Ensemble de support universel  (14-16”) 64AAB197 $275.00

Ensemble de support universel 64AAB198 $297.00
Ensemble de vis 64AAB199 $58.00

Pour Tour Ensemble de support 64AAB191 $324.00
Pour rec�fieuse Axe Y de l'échelle 64AAB194 $451.00

Pour tous les systèmes Ensemble de plateau(Compteur KA) 64AAB200 $226.00

ACHAT MINIMUM : Descrip�on Réf No. Sans d'achat minimum Avec achat minimum
Une Règle de mesure AT715 (voir table) KA- Counter (2-axes) 174-183A $734.00 $697.30
et Un compteur KA-200 (2 ou 3 axes) KA- Counter (3-axes) 174-185A $1,080.00 $1,026.00

1 pc. Régles de mesure Votre choix Voir la table prix

Économisez 5%
Avec achat minimum



10  Microscopes pour outilleur-ajusteur 

TM-505B & TM-1005B

Caractéristiques
• La mesure d’angle est effectuée 

facilement en tournant le disque 
d’échelle d’angle, pour aligner le réticule 
sur l’image de la pièce

• L’éclairage DEL nouvellement conçu pour 
l’observation améliore la précision et la 
résolution

• La magnification standard est de 
30X. Il est possible d’obtenir une 
variation de grossissement de 20 - 200x 
avec objectifs et/ou oculaires optionnels

 
Réf No. 176-820A 176-818A 176-821A 176-819A
Objec
f Accessoire Standard: 2X, En op
on: 5X, 10X
Tête de microscope Charge maximale de la pièce 4.53"/115mm 4.21"/107mm
Unité d'éclairage Éclairage diascopique Réglage de la luminosité de l'image, source de lumière LED blanche, avec filtre vert

Éclairage épiscopique Type de source unique oblique, Réglage de la luminosité de l'image, source de lumière LED blanche
XY- Plage Plage de mesure 4" X  2" / 100 X 50mm
de déplacement 2" X 2"/ 50 X 50mm (En op
on un 2"/50mm jauge bloc est nécessaire our 

couvrir toute la gamme. Un block CERA est recommandé
Table size 6" X 6"/ 152 X 152mm 9.44" X 6" / 240 X 152mm
Usable area of the stage glass 3.8" X3.8" / 96 X 96mm 6" X 3.8" /152 X 96mm

Méthod de mesure linéaire Butée micrométre inclus Butée micrométre en op�on Butée micrométre inclus Butée micrométre en op�on
Résolu
on .00005"/1µm N/A .00005"/1µm N/A
Butée micrométre (course) 2"/50mm N/A 2"/50mm N/A

Economisez 15% $5,939.80 $4,027.30 $7,746.05 $5,833.55
Liste Prix $6,988.00 $4,738.00 $9,113.00 $6,863.00

ÉVÉNEMENTS
Programme de menterat - Mars TBA 

Organisé par: Mitutoyo Canada

ACCESSOIRE EN OPTION
MOTICAM 1080  s’installe sur l’oculaire du microscope et fournit 
une image numérique à votre PC ou MAC (USB), une image en direct 
sur votre moniteur vidéo (HDMI), ou une image téléchargeable sur 
votre ordinateur (carte SD). Les deux types d’images peuvent être 
transmises simultanément, si souhaité. Le logiciel fourni, Motic Images 
2.0, permet la manipulation, l’étiquetage, la mesure, l’impression, le 
stockage et l’envoi par courriel des images.

Descrip�on Réf No. Prix
MOTICAM 1080, 2.0 MEGAPIXEL-1/2.8" CMOS, USB/HDMI 64AAB526 $1,700.00

BUTÉE MICROMÈTER DIGIMATIC 

†L’afficheur peut pivoter sur 330° 
permettant une lecture aisée 
dans n’importe quelle position

†Plage : 0-2”/0-50,8mm
†Graduation: 0,00005”/0,001mm

Réf No. Prix Étalonnage
164-164 $1,103.00 $76.00

Pour vous inscrire à d’autres ateliers gratuits 
offerts par les représentants de Mitutoyo, 

veuillez visiter www.mitutoyo.ca OU 
MarketingDepartment@mitutoyo.ca
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PROMO PRIX
$16,988

Instrument de mesure de contours CV-3200
Augmente la vitesse de déplacement de façon spectaculaire (axe des X : 80 mm/s, axe Z2 : 20 mm/s) ce 
qui réduit le temps de mesure total. Mitutoyo a adopté des guides en céramique extrêmement rigides 
qui associent les caractéristiques d’infimes modifications à long terme à une remarquable résistance à 
l’abrasion. Avec une vaste gamme de périphériques en option conçus pour être utilisés avec les modèles 
CNC pour ainsi permettre des mesures CNC simplifiées.

ACCESSOIRES INCLUS:

À PARTIR DE $36,713.00 USD
• CV-3200H4 OU CV-3200H8
• Système Informatique
• Câble d’imprimante USB
• Unité d’alimentation de sauvegarde 

USB
• Formtracepak V5.6
• Gratuit Table de translation 

Économisez $3,925 USD! 

i-Checker

Liste Prix
$18,916

ACCESSOIRES INCLUS:
• i-Checker avec certification d’étalonnage
• i-Pak V2.1 logiciel d’inpsection
• Câble 120V AC Séries-810

Le i-Checker est spécialement conçu pour calibrer la précision des mesures 
des comparateurs à cadran, des comparateurs de contrôle et autres têtes de 
comparateurs électroniques, avec une course jusqu’à 100 mm (4”). Le réglage de 
la position de mesure est facilité par les fonctions de mesure semi-automatique et 
entièrement automatique. 
La tête inductive du comparateur de contrôle à cadran, du comparateur d’alésage 
et du comparateur à levier peut être inspectée avec des accessoires en option.

*PC Accessoires en option.

Descrip�on Réf No.
I-CHECKER 170-403
i-Pak V2.1 02NJA004B

Câble 120V AC Séries-810 02ZAA010



SYSTÈME DE MESURE CNC QV ACTIVE
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” OR
QV Active 404 (X)16”x(Y)16”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

QV ACTIVE CNC 202 & 404

À PARTIR DE $38,000.00 USD

apprendre encore plus 
QV Active Séries

Liste Prix - à partir de $46,000.00 USD

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.


