


2D TRUSQUIN DE HAUTE PRÉCISION 

Linear Height

Afficher les informations sur le produit

Le LH600E Linear Height de Mitutoyo est le meilleur 
système de mesure 2D de sa catégorie, une jauge 
de hauteur sophistiquée offrant une précision 
exceptionnelle de (1,1+0,6L/600)μm* (*L=hauteur 
mesurée en mm) 
 

Le LH vous offre une facilité d’utilisation supérieure, 
avec des options à touche unique, un écran LED 
couleur, une mémoire USB illimitée, des fonctions 
de mesure 2D, une flottaison pneumatique de haute 
précision qui facilite les mesures et bien plus encore. 
 

Pour en savoir plus sur toutes les capacités et la 
qualité du LH600E Linear Height, cliquez ci-dessous 
pour voir plus d’informations sur le produit. 

 $562.50
PROMO

Styli Kit M3
* Accessoire pour QM et LH

Réf No. K650986
Prix Liste $625.00

LINEAR HEIGHT 24”
Réf No. 518-352A-21 
Prix Liste  $11,238.00  $10,114.20

PROMO



TESTEURS DE RUGOSITÉ DE SURFACE PORTABLES

 Séries SJ-411

Avec la possibilité de collecter des données 
directement sur votre ordinateur à l’aide de notre 
logiciel sans fil U-WAVE et de divers accessoires 
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 
fin).

Pour en savoir plus sur la gamme de testeurs de 
rugosité de surface portables SJ 410 et le modèle 
spécifique SJ-411 actuellement en vente, cliquez 
ci-dessous.

Afficher les informations sur le produit

* SJ-410 Series with U-Wave Technology

Série SJ 410, 
modèle SJ-411

$8,764.20 USD
PROMOSURFTEST, SJ 411

Réf No. 178-581-11A
Réf No. 178-581-12A
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 Séries PH

D’ÉQUIPEMENT CAPITAUX
C N C  M M T  |  V I S I O N  |  F O R M E

Voir la promotion

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.

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

Réf No.  64PKA165

$16,287 USD
PROMO

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

Prix Liste $17,703.00 USD

Réf No. 64PKA166

$6,401 USD
PROMO

Projecteur de profil 
mise à niveaux
PH-A14 / PH3515F   
logiciel M2 sur PC à écran tactile ASUS 
sans unité de détection de bord optique

Prix Liste $6,958.00 USD

Réf No. 64PKA157

$17,950 USD
PROMO
Prix Liste $19,511.00 USD

Projecteur de profil 
mise à niveaux                                         
PH-A14 / PH3515F                                                                         
logiciel M2 sur PC à écran tactile ASUS 
sans unité de détection de bord optique

Réf No. 64PKA156

$4,765 USD
PROMO
Prix Liste $5,179.00 USD

Mississauga ON
2121 Meadowvale Blvd., Mississauga, 
ON L5N 5N1
Tel. (905) 821-1261

Montréal QC
#129-7075 place Robert-Joncas, 
Montréal, QC H4M 2Z2
Tel. (514) 337-5994 Ext. 251

www.mitutoyo.ca  info@mitutoyo.ca

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.
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