
ÉQUIPEMENT MAJEUR

Prix en vigueur : 4 janvier 2021 - 30 mars, 2021 jusqu’à épuisement des stocks. 

SUIVEZ-NOUS . J’AIME 

ÉDITION HIVER



Avec la possibilité de collecter des données 
directement sur votre ordinateur à l’aide de notre 

pour d’autres applications, la série Surftest SJ 410 
de Mitutoyo vous offre un niveau de contrôle 
de qualité supérieur tout en maintenant une 
expérience de mesure conviviale.

La série 410 vous offre également une capacité 
de mesure supplémentaire, en utilisant les mêmes 
données de mesure de rugosité pour exécuter des 
fonctions de mesure de contour simples (contour 

Pour en savoir plus sur la gamme de testeurs de 
rugosité de surface portables SJ 410 et le modèle 

Afficher les informations sur le produit

* Série 

Série SJ 410, 
modèle SJ-411

Descrip�on Réf No. Promo
SURFTEST, SJ-411, 0.75MN 178-581-11A

SURFTEST, SJ-411, 4MN 178-581-12A
$8,764.20

Série SJ 410, 
modèle SJ-411

TESTEURS DE RUGOSITÉ DE SURFACE PORTABLES



Afficher les informations sur le produit

coût de fonctionnement. Pour en savoir plus sur le nouveau modèle et les autres 

PROJECTEURS DE PROFILE PJ

HIVER 2021
EN VIGUEUR 4 JANVIER - 30 MARS PROJECTEURS DE PROFIL

Descrip�on Réf No. Prix
PJ-P2010A, plage XY: 8 x 4 ", .0001" / 0 302-802-10 $17,500.00

PJ-P1010A, plage XY: 4 x 4”, .0001”/0.001mm 302-801-10 $14,000.00



PH-3515

PH-A14

 $17,559.90
PROMO

Projecteur de profil PH-3515, logiciel M2 
sur PC à écran tactile ASUS avec unité de
détection de bord optique.

Réf No. 64PKA165        
Prix de Liste $19,511.00

PROMO

Projecteur de profil PH-3515,logiciel M2 sur 
PC à écran tactile ASUS sans unité de
détection de bord optique.

Réf No. 64PKA166
Prix de Liste $17,703.00

 $4,661.10
PROMO

Mise à niveaux (pour PH-A14 et PH3515), 
logiciel M2 sur PC à écran tactile ASUS 
sans unité de détection de bord optique 

Réf No.  64PKA156
Prix de Liste $5,179.00

 $6,262.20
PROMO

Mise à niveaux (pour PH-A14 et PH3515), 
logiciel M2 sur PC à écran tactile ASUS 
avec unité de détection de bord optique 

Réf No. 64PKA157
Prix de Liste $6,958.00

Les PH 3515 et PH A14 sont tous deux des machines 
hautes performances qui sont des modèles de paillasse 
robustes avec des systèmes optiques horizontaux et un 
logiciel de mesure géométrique M2 à écran tactile.

Afficher les informations sur le produit

 $15,932.70
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Tel.: 418 683.2527 · 800 463.5089

oiq@quebecindustriel.com • www.quebecindustriel.com

395, avenue Marconi, Québec QC G1N 4A5
1100, rue de la Manic, Saguenay QC G7K 1A2


