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Métrologie

• Pieds à coulisse 
• Vis micrométriques
• Fils pour la mesure de filetage
• Cales-étalon
• Vérificateurs universels
• Accessoires

• Cales-étalons 
• Gabarits/jauges
• Jeux de boules de mesure
• Verres d’interférence plans
• Piges
• Corps de jauges à rainure

• Comparateurs et palpeurs • Sondes
de mesure et unités d’affichage

• Appareils de mesure de 
profondeurs • Vérificateurs 
de taraudages et d’alésages

• Appareils de mesure d’états de 
surface • Instr. de mesure phys.

• Supports
• Supports magnétiques
• Pieds de mesure
• Pieds pour pieds de mesure
• Tables de mesure
• Marbres de mesure et de

contrôle

• Instruments de traçage et de 
mesurage de hauteur

• Instruments de mesure à plusieurs
coordonnées et accessoires 

• Système CARFIT®

• Systèmes de saisie des données 
de mesure • Câbles de connexion

• Outils de traçage

• Mesures et angles/équerres
• Eléments de serrage • Paires de

prismes et prismes de serrage
• Appuis parallèles • Marbres de me-

sure, de contrôle, plaques à tracer
• Vernis de traçage et pâte de 

traçage • Bancs de vérification

• Rapporteurs d’angles 
• Rubans et feuilles 
• Rubans laminés de jauges

d’épaisseur
• Gabarits/jauges et modèles 
• Indicateurs de cotes de filetage 
• Indicateurs de tolérances ISO

• Niveaux 
• Niveaux et niveaux à bulle
• Systèmes laser
• Télémètres
• Balances
• Dynamomètres traction-pression
• Dynamomètres

• Chronomètres • Appareils de
mesure de vitesse de rotation

• Appareils de mesure d’épais-
seurs • Duromètres

• Appareils d’agrandissement 
et de visionnage

• Echelles/rubans • Piles
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Tous les articles avec ce symbole sont des 

“promotions permanentes”! Ces articles sont 

proposés avec un prix réduits permanent et sans remise

supplémentaire. 

Nos fournisseurs dans le groupe de catalogue 3:
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. Utilisation des pieds à coulisse de poche

Mesure extérieure Mesure intérieure Mesure de talon ou de collet Mesure d’entaille

Mesure de diamètre Marquage du centre Mesure de profondeur
Mesure de profondeur avec
base de mesure de profondeur

31007ß
Présentation
Faces de mesure rectifiées et finement rodées, avec
tige de mesure de profondeurs. Cadran gradué et
vernier chromés mat et gradués avec haute
précision au laser. Précision selon DIN 862.
Division en mm et en pouces en retrait.
Lecture 0,05 mm et 1/128 pouces, au dos avec
tableau des filetages, dans étui.

Utilisation
Pour mesures d’extérieur, d’intérieur et de 
profondeur ainsi que de talon ou de collet.

Qualité
Acier inoxydable, règle et coulisse traitées. 31008

Vis de blocage en haut Blocage automatique Vis de blocage en bas
Capacité de mesure Longueur de becs Lecture 31007 … 31008 … 31009 …

mm mm mm CHF CHF CHF
100 27 0,05 26.50 101
150 40 0,05 30.50 102 38.00 101 38.00 101
200 50 0,05 56.00 102 56.00 102

31009

31007 - 31009

Pieds à coulisse de poche de précision pour gauchers

ß
Présentation 
Pied à coulisse de poche pour gauchers avec vis de
blocage, mesure 4x. Lecture 0,05 mm et 
1/128 pouce.

Qualité
Acier inoxydable traité.

31010

Vis de blocage
Capacité de mesure Lecture 31010 ...

mm mm CHF
150 0,05 K 59.00 101

31010

•  plus de 47 000 outils de qualité 

•  dont env. 15 000 articles spécifiques aux clients

•  env. 150 000 articles sous gestion informatique

•  sur plus de 9800 m² de surface d’entreposage 

•  des produits de haute qualité de plus de 1000 fournisseurs

Logistique

Pieds à coulisse de poche de précision31007-31009
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Pieds à coulisse de poche de précision

0
Présentation 
Avec barre de mesure de profondeur ronde de
1,8 mm de Ø. Faces de mesure rectifiées et
finement rodées. Echelle et vernier traités au
laser et chromés mat.
Précision selon DIN 862. Graduation abaissée en
mm et pouces. Lecture 0,05 mm et 1/128 pouce,
au verso avec tableau de filetage, en étui.

Utilisation
Pour mesures d’extérieur, d’intérieur et de profon-
deur ainsi que de talon ou de collet.
Qualité
Acier inoxydable, règle et coulisse traitées.

31011

Blocage automatique Vis de blocage
Capacité de Longueur de Lecture 31011 … 31012 …
mesure mm becs mm mm CHF CHF

150 40 0,05 K 41.50 101 K 40.00 101

31012

31011 - 31012

Guides de mesure de profondeur

Qualité
Acier inoxydable, traité et rectifié.

31017 201

%
Utilisation
Pour pieds à coulisse de poche à affichage
numérique TESA (capacité de mesure 150 mm) et
pieds à coulisse à cadran (capacité de mesure
150 mm).

31017 102
ß
Utilisation
Pour pieds à coulisse de poche à vernier HHW et
TESA (capacité de mesure 150 mm), pieds à
coulisse de poche à affichage numérique
(capacité de mesure 150, 200 et 300 mm) et pieds
à coulisse à cadran (capacité de mesure 150 mm).

31017 201

Surface de contact 31017 …
mm CHF

75 x 6 K 36.00 201
75 x 6 K 21.50 102

31017 102

31017

Pieds à coulisse de poche de précision

ß
Présentation
Avec relevé sans parallaxe, faces de mesure
rectifiées, avec barre de mesure de profondeur.
Règle graduée et vervier chromés mat, précision
selon DIN 862, lecture 0,05 mm et 1/128 pouce,
au dos avec tableau des filetages, dans étui.

Utilisation
Pour mesures d’extérieur, d’intérieur et de profon-
deur ainsi que de talon ou de collet.
Qualité
Acier inoxydable traité.

31026 

Blocage automatique Vis de blocage
Capacité de Longueur de Lecture 31026 … 31027 …
mesure mm becs mm mm CHF CHF

150 40 0,05 K 36.50 101 K 37.00 101

31027

31026 - 31027

Pieds à coulisse de poche de précision

ß
Présentation
Avec lecture sans parallaxe et guidage à double
prisme (1), faces de mesure rectifiées et rodées,
avec barre de mesure de profondeur. Règle graduée
et vervier chromés mat, précision selon DIN 862,
lecture 0,05 mm et 1/128 pouche, au dos avec
tableau des filetages, dans étui.

Utilisation
Pour mesures d’extérieur, d’intérieur et de profon-
deur ainsi que de talon ou de collet.
Qualité
Acier inoxydable traité.

31030

Vis de blocage
Capacité de mesure Longueur de becs Lecture 31030 …

mm mm mm CHF
150 40 0,05 K 67.50 101

(1)

31030
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Etuis de pieds à coulisse

ß
Présentation
Etuis de pied à coulisse en similicuir noir. Sans
bouton.

31031

pour pied à coulisse 31031 ...
capacité de mesure mm CHF

100 K 6.50 101
150 K 6.50 102
200 K 10.50 103

31031

Pieds à coulisse de poche à affichage numérique IP 67

ß
Présentation
Avec sortie des données Proximity RS 232/USB.
Système de mesure ne craignant pas les salissures,
l’eau et les liquides à refroidissement. Type de
protection IP 67. Précision de répétition 0,01 mm.
Précision selon DIN 862. Cote de profondeur
(150 et 200 mm) 4 x 1,4 mm. Réglage unique de
la position zéro et de l’unité de mesure jusqu’au
prochain changement de pile (3 V, type CR 2032),
conçus pour marche longue durée. Transfert des

valeurs de mesure, fonction HOLD, commutation
d’affichage de mètre en pouce, mode d’inactivation
automatique et manuel. Répartition supplémentaire
en mm sur le rail. Coupe transversale de rail 16 x 3
mm. Affichage LCD avec hauteur de chiffres de 6
mm .
Utilisation 
Pour mesures d’extérieur, d’intérieur et de profon-
deur ainsi que de talon ou de collet. Convient
aussi à l’emploi en atelier (IP67).

Qualité 
Acier inoxydable, traité et rectifié. 

Remarque: 
pour la jauge de pied à coulisse, cf. le n° de cat.
32060 201. Pour les câbles de connexion, cf. le n°
de cat. 35200. Pour les piles de rechange, cf. le n°
de cat. 39900 102.

31033

Capacité de Longueur de Résolution Proximity/ 31033 …
mesure mm becs mm mm USB CHF

150 40/20 0,01 x K 217.00 201
200 40/20 0,01 x K 319.00 202
300 65/24 0,01 x K 403.00 203

31033

Pieds à coulisse de poche à affichage numérique IP 40

0
Présentation 
Avec tige ronde de mesure de profondeurs de
1,5 mm de Ø. Précision selon DIN 862. Type de
protection IP 40. Avec vis de blocage, sans sortie
des données. Fonction Marche/Arrêt, position zéro 
à n’importe quel endroit. Commutation d’indication
métrique à indication en pouces. Avec fonction
Reference-Lock (blocage de la valeur de référence
réglée). Fonction d’économie d’énergie (Auto-Off =

arrêt automatique au bout d’env. 2 heures). 
Livré en étui.
Utilisation 
Pour mesures d’extérieur, d’intérieur et de profon-
deur ainsi que de talon ou de collet.

Remarque: 
pour la jauge de pied à coulisse, cf. le n° de cat.
32060 201. Pour les piles de rechange, cf. le n° 
de cat. 39900 102. 

31035

Capacité de Longueur de Longueur des Résolution 31035 …
mesure mm becs mm touches cruciformes mm mm CHF

150 40 16 0,01 K 135.00 101

31035

Pieds à coulisse de poche à affichage numérique

-
digiMax®
Présentation
En matériau de haute technologie non métal-
lique avec 60 % de part de fibres de verre, par
conséquent exempt de corrosion, non magnétique,
pratiquement pas thermoconducteur et isolant
électrique. Résistant aux produits chimiques, faces
de mesure résistantes aux températures de 100 à
120°C. Les faces de mesure protègent les surfaces
sensibles contre les dommages. Avec barre de
mesure de profondeur. Affichage à LCD à cinq
chiffres,  7,5 mm de hauteur de chiffre, mise en
marche et arrêt automatiques, commutation

d’affichage de mètre (m) sur pouce. En conformité
avec la CE, livré en étui.
Utilisation
Pour mesures d’extérieur, d’intérieur et de profon-
deur ainsi que de talon ou de collet.

Remarque:
pour la jauge de pied à coulisse, cf. le n° de cat.
32060 201. Pour les piles de rechange, cf. le n° de
cat. 39900 101.
Pas calibrables !

31036

Capacité de mesure Résolution 31036 …
mm mm CHF
150 0,01 K 85.00 101

31036
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Pieds à coulisse de poche à affichage numérique système capa µ

m
31037
Présentation
Design moderne hors commun, excellente préhen-
sion dans la main du fait de sa légèreté, extrême-
ment résistant car réalisé en métal léger soumis à
un traitement de surface. Excellentes propriétés
de glissement du pied à coulisse, guidage
intérieur protégé contre les dommages (breveté).
Grand affichage de chiffres (hauteur de chiffre: 7
mm) pour relevé rapide et sans erreur, position
zéro de l’affichage à n’importe quel endroit de la
capacité de mesure. Correspond aux exigences
de précision élevées selon DIN 862 (forme 1 AZ).
Ø de tige de mesure de profondeur 1,8 mm (unique-
ment pour capacité de mesure 150 et 200 mm), pile
(3 V, type CR 2032) dimensionné pour un fonction-
nement longue durée, degré de protection (CEI/IEC)
IP40. Marqué avec numéro de fabrication individuel,
produit fabriqué en Suisse. Livraison en étui avec
mode d’emploi et rapport de contrôle et déclara-
tion de conformité.
Utilisation
Pour mesures d’extérieur, d’intérieur et de profon-
deur ainsi que de talon ou de collet. Conviennent
particulièrement pour la mesure de matériaux de
coupe, d’abrasage et en pierre, ainsi que pour la
coupe de métal dur.

Qualité
Corps en plastique, règle et coulisse en métal léger
inoxydable. Flanc de mesure en acier inoxydable,
pièces en acier du flanc de mesure en plus revêtues
de nitrure de titane (TiN), dureté – 2.300 HV 0,05.
Tige de mesure de profondeur ronde (uniquement
pour capacité de mesure 150 et 200 mm) en acier à
ressorts trempé.

Remarque:
Pour la jauge de pied à coulisse, cf. le n° de cat.
32060 201. Pour les piles de rechange, cf. le n° de
cat. 39900 102.

31044
Butée de mesure de profondeur
Utilisation
Pour capacités de mesure 150 et 200 mm.

31037 201

Butée
Capacité de Résolution A B C 31037 … 31044 …
mesure mm mm mm mm mm CHF CHF

150 0,01 77 40 15 N 337.00 201 N 55.00 201
200 0,01 100 60 17 N 443.00 202 N 55.00 201
300 0,01 100 60 17 N 624.00 203

31037 202

31037 203

31044

31037 201 - 202 31037 203

31037 - 31044

Pieds à coulisse de poche à affichage numérique SHOP-CAL

%
Présentation
Capacité de mesure 150 mm, y compris rapport de
contrôle avec déclaration de conformité. 

Mode de mesure ABSOLUT resp. DIFFERENCE.
Remarque:
Pour la jauge de pied à coulisse, cf. le n° de cat.
32060 201. Pour les piles de rechange, cf. le n° de
cat. 39900 102.

31047

Capacité de Résolution 31047 …
mesure mm mm CHF

150 0,01 N 136.00 101

31047

Pieds à coulisse de poche à affichage numérique TESA-CAL IP67

%
Présentation
Capacité de mesure 150 mm, y compris rapport de
contrôle avec déclaration de conformité. Type de pro-
tection: IP 67, avec réglage fin et interface RS 232.

Remarque:
Pour la jauge de pied à coulisse, cf. le n° de 
cat. 32060 201. Pour les piles de rechange, cf. le n°
de cat. 39900 102. Pour les câbles de connexion, cf.
le n° de cat. 35200.

31048

Capacité de Résolution 31048 …
mesure mm mm RS 232 CHF

150 0,01 x N 247.00 201

31048

Pieds à coulisse de poche à affichage numérique TESA-CAL IP67

%
Présentation
Y compris constat de vérification avec déclaration
de conformité. Type de protection: IP 67, 

avec réglage fin.
Remarque:
Pour la jauge de pied à coulisse, cf. le n° de cat.
32060 201. Pour les piles de rechange, cf. le n° de
cat. 39900 102.

31049

Capacité de Résolution 31049 …
mesure mm mm CHF

150 0,01 N 198.00 101
200 0,01 N 306.00 102
300 0,01 N 450.00 103

31049
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Pieds à coulisse de poche à affichage numérique IP 67

X
Présentation
Avec sortie des données Opto RS 232, transmis-
sion des valeurs mesurées, fonction HOLD. Préci-
sion de répétition 0,01 mm. Précision selon 
DIN 862. Afficheur LCD, hauteur des caractères 6
mm, résiste à l’eau, degré de protection: IP 67.
Fonction Marche/Arrêt, position zéro, commutation
d’indication métrique à indication en pouce par
manoeuvre 1 main. Pile 3 V, type CR 2032, conçue
pour marche longue durée. Livré en étui. 

31053 203 
Sans barre de mesure de profondeur. 

31053 204 
Avec barre de mesure de profondeur ronde.
Utilisation
Pour mesures d’extérieur, d’intérieur et de profon-
deur ainsi que de talon ou de collet.
Qualité
Acier inoxydable, traité et rectifié.

Remarque:
Pour la jauge de pied à coulisse, cf. le n° de 
cat. 32060 201. 
Pour les câbles de connexion cf. le n° de 
cat. 35200. 
Pour les piles de rechange cf. le n° de 
cat. 39900 102.

31053

Capacité de Longueur de Résolution Opto Barre de mesure 31053 …
mesure mm becs mm mm RS 232 de profondeur mm CHF

150 40 0,01 x 4 x 1,4 N 128.00 201
200 40 0,01 x 4 x 1,4 N 163.00 202
300 65 0,01 x – N 209.00 203
150 40 0,01 x Ø 1,5 N 131.00 204

31053

Pieds à coulisse de poche à affichage numérique 

Présentation
Avec sortie de données RS 232 C, transmission
des valeurs mesurées, fonction HOLD, barre de
mesure de profondeur et réglage fin des rouleaux.
Précision de répétition 0,01 mm. Précision selon
DIN 862. Affichage LCD avec hauteur de chiffre de
6 mm. Mise en marche/arrêt, réglage zéro, commu-
tation d’affichage de mètre en pouce. Pile 1,5 V,

type SR 44, dimensionnée pour un fonctionnement
longue durée. Livré en étui. 
Utilisation 
Pour mesures d’extérieur, d’intérieur et de profon-
deur ainsi que de talon ou de collet.

Qualité 
Acier inoxydable traité et rectifié. 
Remarque: 
Pour la jauge de pied à coulisse, cf. le n° de cat.
32060 201. Pour les piles de rechange, cf. le n° de
cat. 39900 101. 

31058

Capacité de Longueur de Résolution 31058 …
mesure mm becs mm mm RS 232 C CHF

150 40 0,01 x 90.50 101

31058

Pieds à coulisse de poche à affichage numérique pour gauchers

Présentation
Pour gauchers, avec sortie des données Opto RS
232. Grand affichage LCD avec 11 mm de hauteur
des caractères. Précision selon DIN 862. Précision
de répétabilité 0,01 mm, Imprécision de mesure +/-
0,03 mm. Base de mesure de profondeur plate.
Commutation mm/inch, position zéro quelconque,
activation/inactivation. Avec pile (1,5 V, type SR 44).

Qualité
Acier inoxydable trempé. Becs de mesure
rectifiés fins et rodés.

Remarque: 
Pour la jauge de pied à coulisse, cf. le n° de cat.
32060 201. Pour les câbles de connexion, cf. le n°
de cat. 35200. Pour les piles de rechange, cf. le n°
de cat. 39900 101. 

31059

Capacité de Résolution 31059 …
mesure mm mm CHF

150 0,01 138.00 101

31059

s. PC/s. RP av PC/s. RP av. PC/av. RP
Capacité de Longueur de Lecture 31075 … 31076 … 31078 …
mesure mm becs mm mm CHF CHF CHF

250 80 0,05 N 195.50 102 N 207.50 102 N 263.50 102
300 100 0,05 N 244.00 103 N 261.50 103 N 326.00 103
500 150 0,05 N 576.50 104 N 672.50 104 N 776.50 104

Pieds à coulisse d’atelier de précision

ß
31075 - 31078
Présentation
Faces de mesures et voies de guidage à affûtage
superfini. Echelle et vernier chromés mat et
gradués à haute précision au laser. Extrémités de
becs décalées pour mesurer des dimensions
intérieures, touches en forme couteau en biais pour
mesurer des endroits étroits. Avec vis de blocage
sécurisée en haut et clavette coulissante en bronze
rajustable. Précision selon DIN 862. Division
principale contre dommage et usure légèrement
abaissée. Lecture en bas 0,05 mm, en haut 
1/128 pouce (500 mm sans échelle en Inchs).
Qualité 
Acier inoxydable, traité et rectifié.

31075
Sans touches en forme couteau, sans réglage
précis.

31076
Avec touches en forme couteau, sans réglage
précis.

31078
Avec touches en forme couteau, avec réglage
précis.

31075

31076

31078

31075 - 31078
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Pieds à coulisse d’atelier de précision

ß
Présentation
Avec relevé sans parallaxe, faces de mesure avec
affûtage superfini. Extrêmités de bec décalées pour
mesures internes. Avec vis de blocage et clavette
coulissante rajustable. Précision selon DIN 862.
Graduation: en haut et en bas mm, pour le relevé
direct des valeurs de mesure extérieures et inté-
rieures. 
Lecture: en haut et en bas 0,05 mm (vernier
étendu 39 mm). Vernier et échelle extrêmement
précis, graduation réalisée au laser, chromés.

Qualité
Acier inoxydable, traité et rectifié.

31080
Avec touches en forme couteau, sans réglage
précis.

31081
Avec touches en forme couteau, avec réglage
précis.

31080

av. PC/s. RP av. PC/av. RP
Capacité de Longueur de Lecture 31080 … 31081 …
mesure mm becs mm mm CHF CHF

300 90 0,05 N 258.50 103 N 296.50 103

31081

31080 - 31081

Pieds à coulisse d’atelier à affichage numérique de précision

Présentation
Système de mesure capacitif, résistant à l’usure,
sans éléments de transmission mécaniques. Sortie
de données Opto RS 232. Affichage LCD à 6
chiffres, hauteur de caractères 6 mm, commutation
mm/inch, position zéro quelconque, activation/inacti-
vation, fonction HOLD, précision de répétabilité 0,01
mm, précision selon DIN 862 (capacité de mesure
300-1000 mm), précision selon norme d’usine
(capacité de mesure 1500 - 2000 mm). Pile 3 V,
type CR 2032 conçue pour marche longue durée,
éteignable. Fourniture dans étui en bois.
Utilisation
Pour mesures différentielles, comparatives et de
tolérance, sans opérations de calcul supplémen-
taires laborieuses.
Qualité
Acier inoxydable, surfaces de coulissement
trempées et meulées, surfaces de mesure traitées
par induction et meulées.

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
102. pour les câbles de connexion, cf. le n° de cat.
35200.

31115
Sans touches en forme couteau, avec réglage
précis.

31115 201 - 202
0

31115 203 - 206
ß

31116
0

Avec touches en forme couteau, sans réglage
précis.

31118
0

Avec touches en forme couteau, avec réglage
précis.

Ü 31115

s. PC/av RP av PC/s. RP av. PC/av. RP
Capacité de Longueur Prép. mesure Résolution Opto 31115 … 31116 … 31118 …
mesure mm de becs mm de trou mm mm RS 232 CHF CHF CHF

300 90 10 0,01 x N 574.00 201 N 558.00 101 N 613.00 101
500 125 20 0,01 x N 814.00 202 N 763.00 102 N 864.00 102
800 150 20 0,01 x (N 1386.00) 203 (N 1353.00) 103 N 1495.00 103

1000 150 20 0,01 x (N 1598.00) 204 N 1695.00 104
1500 200 30 0,01 x (N 3962.50) 205
2000 200 30 0,01 x (N 4376.00) 206

31116

31118

31115 - 31118

Pieds à coulisse de précision à affichage numérique

ß
Présentation 
Sans touches en forme couteau et sans réglage
précis. Affichage à LCD, hauteur de caractères 8
mm. Commutation mm/inch, position zéro quel-
conque, activation/inactivation. Becs de mesure en

acier inoxydable, bec de mesure de gauche
ajustable, embase de trou 20 mm. Capacité de
mesure jusqu’à 1000 mm. Fourniture dans étui en
bois, recouvert d’un Softpack avec carton emman-
chable.

31119

Capacité de Lecture Lecture Longueur Poids 31119 ...
mesure mm mm in de becs mm env. g CHF

500 0,01 0,0005 125 1400 N 582.50 101
800 0,01 0,0005 150 1700 N 728.50 102

1000 0,01 0,0005 150 1800 N 874.00 103
1500 0,01 0,0005 200 2200 (N 1282.00) 104
2000 0,01 0,0005 200 2600 (N 1573.50) 105
2500 0,01 0,0005 200 3000 (N 2156.00) 106
3000 0,01 0,0005 200 3400 (N 2739.00) 107

31119

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Pieds à coulisse d’atelier de précision à affichage num. TESA IP67

%
Présentation
Avec surfaces de mesure arrondies pour dimen-
sions intérieures et touches en forme couteau.
Degré de protection IP67. Règle graduée avec
graduation magnétique incrémentale. Sortie de
données Opto RS 232. Affichage LCD à 3 chiffres,
hauteur de caractères 7 mm, commutation mm/inch,
position zéro quelconque. Activation/inactivation,
commutation économique automatique au bout de
10 minutes, inactivation au bout de 2 heures.
Fonction HOLD. Précision selon DIN 862. Tempé-
rature d’utilisation 10 °C…40 °C,  pile 3 V, type CR
2032 dimensionnée pour un fonctionnement longue

durée. Fourniture dans étui plastique ou en bois
avec constat de vérification et déclaration de
conformité.
Utilisation
Pour mesures absolues, différentielles, compara-
tives et de tolérance, sans opérations de calcul
supplémentaires laborieuses.
Qualité
Acier inoxydable traité.

Remarque:
autres présentations disponibles sur demande.
Pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900.
Pour les câbles de connexion, cf. le n° de cat.
35200.

31120

Capacité de Dimensions 31120 ...
mesure mm A x B x C mm CHF

300 5 x 90 x 37 N 529.00 101
500 10 x 150 x 60 (N 969.00) 102
800 10 x 150 x 56 (N 1449.00) 103

31120

Pieds à coulisse d’atelier à affichage numérique extralégers

ß
Présentation
Avec sortie des données Opto RS 232, mesure
d’intérieur et d’extérieur avec fonction PRESET pour
les deux modes de mesure. Fonction Min/Max,
affichage de limites de tolérance. Précision de
répétition 0,02 mm. Becs de mesure extérieure 150
mm de long, en acier trempé, revêtement en titane.
Pointes de mesure intérieure de 18 mm de long, en
métal dur. A partir de la capacité de mesure 1020

mm avec bec de mesure gauche déplaçable et
fixable. Force de mesure constante pour mesure
extérieure et intérieure. Le ruban de mesure est un
profil creux en aluminium, renforcé par deux barres
d’acier, trempé et rectifié. D’où guidage parfait du
pied coulissant et protection du rail contre les coups.
Affichage LCD avec hauteur de chiffre de 8,5 mm.
Pile (3 V, type CR 2032) conçue pour marche
longue durée. Le poids minime facilite le manie-
ment et augmente la sûreté de mesure.

Remarque: 
pour la jauge de pied à coulisse, cf. le n° de cat.
32060 201. Pour les câbles de connexion, cf. le n°
de cat. 35200. Pour les piles de rechange, cf. le n°
de cat. 39900 102. Accessoires disponibles sur
demande. 31127

Capacité de Imprécision de Poids Opto 31127 …
A mm mesure B mm mesure mm kg RS 232 CHF

330 618 0,03 1,1 x (N 1194.00) 201
630 918 0,04 1,3 x (N 1393.00) 202

1025 1284 0,06 1,6 x (N 1662.00) 203
1525 1784 0,12 2,0 x (N 2485.00) 204
2040 2284 0,15 2,3 x (N 3441.00) 205
2545 2784 0,20 2,6 x (N 4387.00) 206
3050 3284 0,25 3,0 x (N 4897.00) 207

31127

Grands pieds à coulisse d’atelier

ß
Présentation
Précision extrême, extrêmités de bec décalées pour
mesures intérieures. Pointes trempées, vis de
fixation, précision selon DIN 862. Graduation: mm.
Qualité
Acier spécial.

Remarque:
tous les pieds à coulisse sont également livrables en
présentation chromée inoxydable. Autres pieds à
coulisse avec capacités de mesure jusqu’à 5000 mm
ainsi que longueurs de becs plus grandes disponi-
bles sur demande.

31187
Sans touches en forme couteau, sans réglage
précis.

31188
Avec touches en forme couteau, sans réglage précis.

31189
Sans touches en forme couteau, avec réglage précis.

31190
Avec touches en forme couteau, avec réglage précis.

31187

s. PC/s. RP av PC/s. PC s. PC/av. RP av. PC/av. RP
Capacité de Longueur Lecture 31187 … 31188 … 31189 … 31190 …
mesure mm de becs mm mm CHF CHF CHF CHF

800 150 0,05 K 581.00 301 K 804.50 301 K 879.00 301
1000 150 0,05 K 692.50 305 (K 779.50) 305 K 1070.00 305
1500 150 0,05 (K 1057.50) 309
1500 200 0,05 (K 1077.00) 310 (K 1873.50) 310 K 1869.00 310
2000 200 0,05 (K 1425.00) 311 (K 1537.00) 311 (K 2545.50) 311
2000 300 0,05 (K 1839.50) 313
3000 200 0,05 (K 2265.00) 314 (K 2437.00) 314

31188 31189 31190

31187 - 31190

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.



CHfr/P

• Pieds à coulisse avec échelle ronde • Pieds à coulisse universels 
• Pieds à coulisse de rainure • Pieds à coulisse à tracer

Hotline de commande par fax: 052 354 33 01www.hhwschweiz.com31.10

Pieds à coulisse avec échelle ronde (pieds à coulisse de montre)

ß
Présentation
Avec touches cruciformes. Extrêmités de bec
biaisées pour mesures de fond de filet. Barre de
mesure de profondeur, réglage fin de rouleau et vis
de serrage. Cadran pourvu d’une échelle bien
lisible et d’une graduation nette et claire, bague de
réglage chromée mat, zéro réglable et blocable.
Echelle traitée au laser et chromée mat, protégée
contre les coups. Précision selon DIN 862, dans
étui.

Utilisation
Pour mesures d’intérieur, d’extérieur et de profon-
deur et de talon ou de collet.
Qualité
Acier inoxydable traité.

Remarque:
n° de cat. 31200302 une rotation d’aiguille = 
1 mm pour éviter les lectures erronées.
Pour la jauge de pied à coulisse, cf. le n° de cat.
32060 201.

Capacité de Longueur Lecture 1 rotation d’aiguille 31200 …
mesure mm de becs mm mm mm CHF

150 40 0,02 2 58.00 301
150 40 0,01 1 70.00 302
200 50 0,02 2 88.50 303
300 60 0,02 2 154.50 304

31200 301

31200 302

31200

Pieds à coulisse universels Multipré

Présentation
A bec transversal mobile avec graduation en mm.
Coulisseau ouvert, avec vis de serrage. Vernier 1/20
mm (capacité de mesure 250 mm en plus 1/128
inch). Précision selon DIN 862. Livré en étui. 

Utilisation 
Pour mesures d’extérieur, d’intérieur, de profondeur
et de talon ou de collet, comme cale-étalon
d’outil. Avec accessoires (pointes de mesure, becs
de marquage, pinces, tiges de mesure) pour tracer,
pour mesurer des écarts entre alésages et pour
gorges.

Qualité 
Acier inoxydable, traité, chromé mat. 

Remarque: 
accessoires disponibles sur demande. 

31230

Capacité de mesure Longueur de becs Lecture 31230 …
mm mm mm CHF
250 80 0,05 K 414.00 201

31230

Capacité de Longueur Lecture 1 rotation d’aiguille 31224 … 31225 … 31228 …
mesure mm de becs mm mm mm CHF CHF CHF

150 40 0,01 1 N 146.00 101
150 40 0,02 1 N 146.00 301
150 40 0,02 2 N 146.00 201
200 50 0,02 2 N 274.00 202
300 64 0,02 2 N 450.00 203

Pieds à coulisse avec échelle ronde (pied à coulisse de montre)

Présentation
Aiguille de cadran rotative avec vis de blocage,
protection contre les chocs brevetée, haute préci-
sion assurée par crémaillère traitée et rectifiée,
précision selon DIN 862, livré en étui avec constat
de vérification et déclaration de conformité.
Utilisation
Pour mesures d’extérieur, d’intérieur et de profon-
deur ainsi que de talon ou de collet.
Qualité
Acier inoxydable traité.

Remarque:
pour la jauge de pied à coulisse, cf. le n° de cat.
32060.

31224

%
Présentation
Une rotation d’aiguille = 1 mm pour éviter les
lectures erronées.

31225

U
Présentation
Une rotation d’aiguille = 1 mm pour éviter 
les lectures erronées.

31228

%

31224 - 31228

31225 301

31228 201

31224 101

31228 203
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Pieds à coulisse de rainure à sûreté interne de précision

•
Présentation
Avec becs de mesure intérieurs en croix coudés.
Faces de mesure trempées et rectifiées. Règle et
vernier chromés mat. Division abaissée sur le ruban
de mesure. Echelle principale et vernier extrême-
ment précis, graduation réalisée au laser. Coulis-
seau avec vis de blocage et clavette coulissante en

bronze au phosphore rajustable. Précision selon
norme d’usine.
Utilisation
Pour mesurer des gorges de circlips intérieurs dans
des alésages.
Qualité
Acier inoxydable.

31235

Capacité de mesure Longueur de becs Lecture Coudage de tige ï Longueur totale 31235 …
B mm l mm mm C x A mm mm mm CHF

10 - 160 25 0,05 3 x 0,9 16 x 3,5 250 K 222.00 101
20 - 160 40 0,05 5 x 2,0 16 x 3,5 250 K 286.00 102
26 - 200 60 0,05 7 x 3,0 20 x 5,0 284 K 442.00 103
35 - 300 100 0,05 10 x 5,0 20 x 5,0 386 K 579.50 104

A
I C

B

31235

Pieds à coulisse de rainure à sûreté interne de précision

ß
Présentation
Avec sortie de données Opto RS 232, becs de
mesure intérieurs en croix coudés, mise en
marche/arrêt, mise de point zéro à n’importe quel
endroit, commutation mm/inch, fonction HOLD
constatation de valeur de mesure), PRESET
(préréglage de valeurs de mesure). Précision selon
norme d’usine, mécanique précise, système de
mesure capacitif. Pile 3 V, type CR 2032.
Livraison en étui de bois.

Utilisation
Pour mesurer des gorges de circlips intérieurs dans
des alésages.
Qualité
Acier inoxydable.

Remarque:
pour les câbles de connexion, cf. le n° de cat.
35200. Pour les piles de rechange, cf. le n° de cat.
39900 102.

Capacité de mesure Longueur de becs Lecture Coudage de tige ï Longueur totale Opto 31241 …
B mm I mm mm C x A mm mm mm RS 232 CHF

10 - 160 25 0,01 3,0 x 0,9 16 x 3 235 x K 633.00 101
20 - 160 40 0,01 5,0 x 2,0 16 x 3 235 x K 722.00 102

A
I C

B

Jeu de pied à coulisse à affichage numérique universel

0
Présentation
Pied à coulisse spécialement conçu pour la mesure
de formes de pièce les plus diverses. Individuelle-
ment réglable par touches de mesure interchangea-
bles et pièces de rallonge de comparateurs. Idéal
pour mesures d’intérieur et d’extérieur. Avec vis de
blocage. Pour filetage de touche de mesure M 2,5.
Position zéro n’importe où. Précision selon DIN
862, commutation mm/inch. Fonction HOLD
(mémoire de mesures). Fonction Preset (préré-
glages de valeurs de mesure). Mémoire pour 2
valeurs de référence, avec sortie des données RS
232. Pile (3 V lithium, type 2032). 

Matériel fourni d’origine:
pied à coulisse, touches de mesure, piles, dans étui.

Remarque: 
pour les touches de mesure, cf. le n° de cat. 33114.
Pour les câbles de connexion, cf. le n° de cat.
35200. Pour les piles de rechange, cf. le n° de cat.
39900 102. 31243

Capacité de Lecture Longueur de branche Cote intérieure 31243 ...
mesure mm mm de mesure mm inférieure égale à mm CHF

300 0,01 90 40 N 832.00 101
500 0,01 100 50 K 1076.00 102

31243

31241

Pied à coulisse à tracer

Présentation
Avec vis de blocage. Graduation: mm, sur tige et
règle. Lecture 0,05 mm (vernier étendu à 39 mm).

Qualité
Règle à tracer traitée.

31245

Capacité de mesure Lecture Règle à tracer 31245 …
mm mm mm CHF
160 0,05 100 K 74.50 101
250 0,05 120 K 83.50 102
300 0,05 160 K 120.50 103
500 0,05 160 K 205.50 105

31245

31241
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Pieds à coulisse de précision à 3 et 5 points

Présentation
Relevé sans parallaxe avec graduation en
mm/inch, chromé mat. Lecture 0,05 mm (vernier
étendu à 39 mm).

Utilisation
Pour mesurer le diamètre de fraises, d’alésoirs,de
tarauds, d’arbres cannelés, d’engrenages, etc.
Qualité
Acier inoxydable.

31247 101
Pour outils à 3 tranchants.

31247 102
Pour outils à 5 tranchants.

31247 101

pour Ø de capacité 31247 …
de mesure mm CHF

5 - 40 K 94.00 101
5 - 40 K 94.00 102

31247

Pieds à coulisse de profondeur de précision

ß
Présentation
Vernier et règle traités au laser et chromés mat,
division en mm. Règle graduée trempée à coeur,
avec tige de mesure trempée interchangeable et
division unilatérale. Faces de mesure trempées.
Précision selon DIN 862. Livrés en étui.
Utilisation
Pour mesurer des alésages de petites dimensions et
décalés.

Qualité
Acier inoxydable.

31305

Capacité de Longueur ï de tige de mesure Lecture 31305 …
mesure mm de base mm mm mm CHF

80 50 8 x 3 0,05 K 66.50 101

5

ø
1

8

57°

31305

Pieds à coulisse de profondeur de précision

ß
Présentation
Division en mm. Faces de mesure trempées par
induction. Avec vis de blocage. Vernier et règle
traités au laser et chromés mat.
Qualité
Acier inoxydable.

31306
Précision selon DIN 862. Division des deux côtés
pour retournement de la règle graduée. Ruban de
mesure trempé à coeur, avec tige de mesure
trempée interchangeable. Ø de la tige de mesure:
1,5 mm (pour ruban de mesure 8 x 3 mm ou 2,0
mm (pour ruban de mesure 12 x 4 mm).

31321
Précision selon DIN 862. Avec tige de mesure
droite, biaisée.

31326
Précision selon DIN 862. Division des deux côtés
pour retournement de la règle graduée. Longueur x
largeur du talon d’angle: 12,5 x 5 mm pour
alésages à partir de 22 mm de Ø 22 (pour ruban
de mesure 8 x 3 mm) ou 16 x 10 mm pour alé-
sages à partir de 28 mm de Ø (pour ruban de
mesure 12 x 4 mm). 

31327
Précision selon norme d’usine. Division des deux
côtés pour retournement de la règle graduée. Tige
de mesure décalée deux fois à angle droit pour
mesurede largeur et de distance dans alésages ou
rainures à partir de 20 mm de Ø. 

Capacité de Longueur ï de tige de mesure Lecture 31306 … 31321 … 31326 … 31327 …
mesure mm de base mm mm mm CHF CHF CHF CHF

150 100 8 x 3 0,05 K 151.00 101 K 75.00 101 K 128.00 101
200 100 8 x 3 0,05 K 153.50 102 K 80.00 102 K 144.00 102 K 193.00 102
300 100 12 x 4 0,05 K 222.00 104
300 150 12 x 4 0,05 K 233.50 104 K 118.00 104 K 173.50 104
500 150 12 x 4 0,05 K 206.50 106 K 249.50 106

1000 250 20 x 5 0,05 K 608.00 107

31321

31306 - 31327

3132631306

6
6

20

4 0,01+

4 0,01+

31327

• Pieds à coulisse de précision à 3 et 5 points • Pieds à coulisse de profondeur 
• Bases de mesure
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Pieds à coulisse de profondeur de précision

%
Présentation
Avec plaque de butée rotative. Lecture 0,05 mm.
Précision selon DIN 862. Arrière-plan de l’échelle
chromé mat, échelle principale approfondie contre
l’usure. Livraison en étui en plastique avec rapport
de contrôle et déclaration de conformité. 

Qualité
Acier inoxydable traité. 

Remarque: 
pour les bases de mesure cf. le n° de cat. 31302.

31300

Capacité de Vernier A B C D 31300 ...
mesure mm en haut mm mm mm mm mm CHF

150 0,05 130 8,5 4 12 N 342.00 101
250 0,05 130 8,5 4 12 N 360.00 102
500 0,05 130 8,5 4 12 N 413.00 103

31300

Pieds à coulisse de profondeur à affichage num. de précision IP 67

%
Présentation
Avec plaque de butée rotative. Degré de protection
IP67. Règle graduée avec graduation magnétique
incrémentale. Sortie de données Opto RS 232.
Affichage LCD à 3 chiffres, hauteur de caractères 7
mm, commutation mm/inch, position zéro quel-
conque. Activation/inactivation, commutation
économique automatique au bout de 10 minutes,
inactivation au bout de 2 heures. Fonction HOLD.
Précision selon DIN 862. Température d’utilisation
10 °C…40 °C,  pile 3 V, type CR 2032 dimension-
née pour un fonctionnement longue durée. Fourni-

ture dans étui plastique ou en bois avec constat de
vérification et déclaration de conformité.

Remarque:
autres modèles disponibles sur demande. Pour les
bases de mesure, cf. le n° de cat. 31302. Pour les
piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900 102. Pour
les câbles de connexion, cf. le n° de cat. 35200.

31301

Capacité de mesure A B 31301 ...
mm mm mm CHF
250 150 8,5 N 531.00 101
350 150 8,5 N 589.00 102
500 150 8,5 N 697.00 103

31301

Bases de mesure adaptables

%
Présentation
Fabriqué selon la norme d’usine, avec déclaration
de conformité. Fourniture avec matériel de fixation.

Utilisation
Pour pieds à coulisse de profondeur n° de cat.
31300 et 31301.

31302

A B C Erreur max. 31302 …
mm mm mm µm CHF
200 8 10 5 N 237.00 101
300 8 16 5 N 249.00 102
400 8 16 5 N 261.00 103

31302

Pieds à coulisse de profondeur à affichage numérique

X
Présentation
Avec sortie des données Opto RS 232. Transfert
des valeurs de mesure, fonction HOLD, commuta-
tion d’affichage métrique (m) en pouces (inch), mise
en marche/arrêt. Avec tige de mesure droite,
biaisée. Précision selon DIN 862. Pile (3 V, type
CR 2032) conçue pour marche longue durée. Livré
en étui.
Utilisation  
Pour mesurer des profondeurs et des écarts. 

Remarque: 
pour les câbles de connexion, cf. le n° de cat.
35200. Pour les piles de rechange, cf. le n° de cat.
39900 102. 

31328

Capacité de Longueur Imprécision Résolution Opto 31328 …
mesure mm de base mm de mesure mm mm RS 232 CHF

200 100 0,04 0,01 x N 302.00 202
300 150 0,05 0,01 x N 328.50 203

31328

HHW (Schweiz) AG



CHfr/P

• Pieds à coulisse de profondeur • Pieds à coulisse de montage • Jeux d’outils de mesure 
• Micromètres

Hotline de commande par fax: 052 354 33 01www.hhwschweiz.com31.14

31340

Capacité de Longueur de pont Résolution Opto 31340 … 31341 … 31344 …
mesure mm mm mm RS 232 CHF CHF CHF

200 150 0,01 x K 542.00 100 K 667.50 100
300 150 0,01 x K 675.00 101 K 633.00 101 K 835.50 101
500 150 0,01 x (K 832.00) 102 K 767.00 102

31341

4

4

6
6

24

31344

Pieds à coulisse de profondeur à affichage numérique31340 - 31344

Présentation
Système de mesure capacitif, résistant à l’usure,
sans éléments de transmission mécaniques. Avec
sortie des données Opto RS 232. Affichage LC à
5 chiffres, hauteur de chiffre de 6 mm, commutation
mm/inch, position point zéro quelconque, fonction
HOLD, mise en marche/arrêt. Précision de répétabi-
lité 0,01 mm. Pile (3 V, type CR 2032) conçue pour
marche longue durée, éteignable. Fourniture dans
étui en bois.

Utilisation
Pour mesures absolues, différentielles, compara-
tives et de tolérance, sans opérations de calcul
supplémentaires laborieuses.

Qualité
Acier inoxydable. Faces de guidage trempées et
rectifiées, faces de mesure trempées et recti-
fiées par induction.
Remarque:
pour les câbles de connexion, cf. le n° de cat.
35200. Pour les piles de rechange, cf. le n° de cat.
39900 102.

31340
Avec tige de mesure abaissée à angle droit.
Précision selon DIN 862.
Utilisation
Pour mesurer des gorges, p. ex. dans des alésages
(à partir de 28 mm de Ø) et dans des talons.

31340 101 
0

31340 102
ß

31341
0

Avec tige de mesure droite, biaisée. Précision
selon DIN 862.
Utilisation
Pour mesurer des profondeurs et des écarts.

31344
ß
Avec tige de mesure abaissée  des deux côtés.
Précision selon norme d’usine.
Utilisation
Pour mesurer des largeurs et des écarts, rainures et
entailles dans alésages à partir de 24 mm de Ø.

Pieds à coulisse de profondeur à affichage numérique

0
Présentation
Avec 3 touches de mesure interchangeables,
affichage LCD riche en contraste avec 7,5 mm de
hauteur des caractères, sortie des données
multiCOM (au choix RS 232, USB ou Digimatic).
Touche de mesure à plateau très appropriée pour la
mesure d’écarts et de largeurs de rainures. Préci-
sion selon DIN 862. Fonction Marche/Arrêt,
position zéro à n’importe quel endroit. Commutation
mm/inch, fonction PRESET (préréglage des valeurs

de mesure), inversion du sens de comptage (+/-)
pour mesures différentielles. Avec fonction d’écono-
mie d’énergie avec inactivation automatique au bout
d’env. 2 heures. Pile type CR 2032 dimensionnée
pour un fonctionnement longue durée. Livré en étui. 

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
102. Pour les câbles de connexion, cf. le n° de cat.
35200.

31350

Capacité de Résolution Longueur Tige de mesure de 31350 ...
mesure mm mm de base mm profondeur Ø mm CHF

100 0,01 85 4 K 692.00 101

31350

Pieds à coulisse de montage à affichage numérique

•
Présentation
Avec sortie de données Opto
RS 232 C et lecture numérique
directe. Les extrémités de règle
sont pourvues de rainures de
fixation. Au dos de la coulisse se
trouve une plaque de coulisse-
ment. Affichage LCD: à 5 posi-
tions, hauteur des chiffres 6 mm.
Fonction PRESET +/- (préré-

glage des valeurs de mesure),
commutation mm/inch, réglage du
zéro à volonté, fonction HOLD
(mémoire de mesures), fonction
Marche/Arrêt. Fourniture avec pile
1,5 V, type SR 44.
Utilisation
Pour toutes les mesures de
mouvement sur tables de mesure
de coordonnées pour machines-
outils, machines de traitement du
bois et machines à mesurer.

Qualité
Règle en acier traité inoxydable.
Dureté ≥ 53 HRC.
Remarque:
autres plages de mesure et
modèle vertical disponibles sur
demande. Pour les piles de
rechange, cf. le n° de cat. 39900
101. Pour les câbles de
connexion, cf. le n° de cat. 35200.

39840

Capacité de mesure Résolution Opto 39840 …
(x) mm mm RS 232 C CHF

150 0,01 x (K 336.50) 201
200 0,01 x (K 353.50) 202
300 0,01 x (K 360.50) 203

39840

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Jeux d’outils de mesure

31355

jeu de 2 jeu de 6
31355 … 31357 …

CHF CHF
Jeu d’instruments de mesure 97.50 301 167.50 301
Etui en bois 40.00 501 58.00 501

31357

31355 - 31357

Vis de mesure à étrier de précision

0ß
Présentation
Faces de mesure à mise en métal dur, rectifiées et
rodées parallèlement à plat. Pièces de lecture
chromées mat, vis de pression entièrement traitée et
rectifiée. Avec levier de blocage, écrou de rajustage
et cliquet. Précision selon DIN 863. Protection
isolante contre la chaleur des mains.
Lecture 0,01 mm, capacité de broche de mesure
0,5 mm, Ø de broche de mesure 6,5 mm, Ø de
tambour de mesure 18 mm. Aussi bien dans le jeu
qu’également pour chaque micromètre individuel, 
y compris clés et cales-étalon, dans caisse de
rangement.
Utilisation
Pour mesures d’extérieur.

31500 101

Jeu Caisse de rangement, vide
Capacité de mesure resp. 1 micromètre 31500 … 31501 …

mm mm CHF CHF
0 - 100 0-25 / 25-50 / 50-75 / 75-100 ATORN 180.00 101 52.00 101
0 - 150 0-25 / 25-50 / 50-75 / 75-100 / 100-125 / 125-150 HHW 320.00 102 59.00 102

seules
Capacité de 31502 …
mesure mm CHF

0 - 25 ATORN 37.50 101
25 - 50 ATORN 42.00 102
50 - 75 ATORN 48.50 103

seules
Capacité de 31502 …
mesure mm CHF

75 - 100 ATORN 52.50 104
100 - 125 HHW 69.00 105
125 - 150 HHW 77.50 106

31500 102

31502

31500 - 31502

ß
Présentation
Dans caisse en bois.

31355 301
Jeu d’outils de mesure standard
Contenu d’un jeu, en deux pièces:
1 pied à coulisse de poche 150 mm 
(n° de cat. 31008 101),
1 micromètre 0-25 mm 
(n° de cat. 31502 101).

31355 501
Etui en bois, vide, pour n° de cat. 31355 301.

31357 301
Grand jeu d’outils de mesure
Contenu d’un jeu, en 6 pièces:
1 pied à coulisse de poche 150 mm 
(n° de cat. 31008 101),
1 vis de mesure d’étrier
0-25 mm (n° de cat. 31502 101),
1 règle graduée 200 mm ( n° de cat. 39800 102),
1 angle plat 100 x 70 mm, (n° de cat. 36115 102),
1 règle de précision 100 mm (n° de cat. 36060
102),
1 compas d’épaisseur à ressort 125 mm (n° de
cat. 35630 102).

31357 501 
Etui en bois, vide, pour n° de cat. 31357 301.
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Vis de mesure à étrier de précision

Présentation
50 mm de capacité de mesure, faces de mesure
à mise en métal dur, rodées parallèlement à plat.
Filetage de bride trempé et meulé, précision plus
grande que celle exigée par la norme DIN 863.
Position zéro et écrou de broche réajustables,
anneau de serrage pour fixer la broche, couplage
(cliquet) permet une pression de mesure égale,
pièces de relevé antiéblouissantes chromées
mat. Lecture sans addition par 1 mm de pas de
filetage et graduation au 100ème (par conséquent,
les mesures erronées d’environ 0,5 mm sont
exclues). Tambour de lecture de 24 mm de Ø,
écartement des traits de graduation 0,65 mm,
lecture par trait de graduation 0,01 mm. Fourni-
ture avec certificat de conformité, dans étui en bois.
Utilisation
Convient particulièrement à la mesure précise sur
des machines-outils et pour l’usage général en
atelier. Sur ponceuses, pour traitement de fonte et
emploi permanent.

Remarque:
pour les cales-étalons, cf. le n° de cat. 31579.

31505 098 - 103
Présentation
Avec étrier mi-rond, stable, en fonte nodulaire de
qualité supérieure, laqué à effet. Broche et
surfaces de mesure de 8 mm de Ø.

31505 104 - 107
Présentation
Avec étrier mi-rond en métal léger, laqué à effet.
Broche et surfaces de mesure de 10 mm de Ø.

31505 098

Capacité de erreur max. 31505 …
mesure mm µm CHF

0 - 50 3 N 333.00 098
50 - 100 4 N 376.00 099

100 - 150 4 N 433.50 100
150 - 200 5 N 465.50 101
200 - 250 5 N 528.00 102

Capacité de erreur max. 31505 …
mesure mm µm CHF

250 - 300 5 N 597.00 103
300 - 350 6 (N 827.50) 104
350 - 400 6 (N 876.00) 105
400 - 450 7 (N 932.00) 106
450 - 500 7 (N 1003.50) 107

31505 104

31505

Micromètre
Capacité de erreur max. 31510 …
mesure mm µm CHF

200 - 300 6 N 999.50 097
300 - 400 7 N 1040.50 098
400 - 500 8 N 1145.00 099
500 - 600 9 (N 1270.50) 100
600 - 700 9 (N 1400.00) 101
700 - 800 9 (N 1525.00) 102
800 - 900 10 (N 1650.50) 103

900 - 1000 10 (N 1804.50) 104
1000 - 1100 11 (N 1982.00) 105
1100 - 1200 11 (N 2161.00) 106
1200 - 1300 12 (N 2344.00) 107
1300 - 1400 12 (N 2530.00) 108
1400 - 1500 13 (N 2725.50) 109

Vis de mesure à étrier de précision

31510 
Vis de mesure à étrier de précision
Présentation
Y compris rallonge de 50 mm vissable, rodée sur
la longueur de cale-étalon et à mise en métal
dur. La rallonge double la capacité de mesure de
la broche réglable de 50 mm. Lecture 0,01 mm
sans addition par pas de filetage 1 mm et graduation
au 100ème, idéal pour grandes capacités de
mesure. Broche de 10 mm de Ø, faces de mesure
en métal dur. Tambour gradué de 24 mm de Ø.
Précision plus grande que celle exigée par la
norme DIN 863. Etrier stable en métal léger. Avec
système de serrage et couplage à friction. Fourni-
ture sans étui en bois.
Utilisation 
Vissage et dévissage simples de la rallonge.
Maniement beaucoup plus facile pour une sûreté
de mesure plus grande par rapport à des vis de
mesure à étrier avec touches enclume interchangea-
bles. 

Remarque:
pour les cales-étalons, cf. le n° de cat. 31579.

31511
Etuis en bois pour micromètres de précision

31510

31510 - 31511

Etuis en bois
pour micromètre 31511 ...

avec capacité de mesure mm CHF
200 - 300 K 91.50 097
300 - 400 K 97.50 098
400 - 500 K 135.50 099
500 - 600 (K 189.00) 100
600 - 700 (K 243.00) 101
700 - 800 (K 302.50) 102
800 - 900 (K 369.00) 103

900 - 1000 (K 435.00) 104
1000 - 1100 (K 488.50) 105
1100 - 1200 (K 545.50) 106
1200 - 1300 (K 626.00) 107
1300 - 1400 (K 777.50) 108
1400 - 1500 (K 801.00) 109

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Vis de mesure à étrier de précision

%
ISOMASTER
Présentation
Affichage des millimètres entiers et demis par
graduation en traits sur la douille graduée, le
centième sur le tambour gradué doté de 50 traits de
graduation. En permutant le limitateur de pression
de mesure intégré dans le tambour gradué, on peut
supprimer l’effet de friction. Faces de mesure à mise
en métal dur. Précision selon DIN 863, partie 1.
Lecture 0,01 mm, capacité de broche 0,5 mm, Ø
de broche de mesure 6,5 mm (capacité de mesure
0 - 100 mm) resp. 8,0 mm (capacité de mesure 100
- 300 mm). Rapport de contrôle avec déclaration
de conformité. Marquage avec numéro de fabrica-
tion individuel. Produit fabriqué en Suisse, en étui.
Utilisation
Pour mesures d’extérieur.

Remarque:
le serrage de la broche se fait par un anneau de
serrage et garantit une haute précision. Pour les
cales-étalons, cf. le n° de cat. 31579.

31515
Présentation
Jeu comprenant: 
resp. 1 micromètre de précision à capacité de
mesure de
0 - 25 mm, 
25 - 50 mm, 
50 - 75 mm, 
75 - 100 mm.

31516
Vis de mesure à étrier, seules.

31515

Jeu
Capacité de mesure 31515 …

mm CHF
0  -  100 N 1118.00 201

seules
Capacité de mesure 31516 …

mm CHF
0  -  25 N 162.00 201

25   -  50 N 265.00 202
50   -  75 N 289.00 203
75 - 100 N 314.00 204

100 - 125 N 425.00 205
125 - 150 N 474.00 206

seules
Capacité de mesure 31516 …

mm CHF
150 - 175 (N 500.00) 207
175 - 200 (N 538.00) 208
200 - 225 (N 585.00) 209
225 - 250 (N 630.00) 210
250 - 275 (N 672.00) 211
275 - 300 (N 723.00) 212

31515 - 31516

31516

• Les marques de qualité pour 

les exigences les plus élevées 

• Outils innovants

• Haut niveau de disponibilité

• Assortiment sans lacune

• Contrôle de qualité extrêment sévère

0 De puissantes marques. De puissants outils.

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Vis de mesure de comparateur à cadran de précision

0
Présentation
Faces de mesure à mise en métal dur et finement
rodées, tambour de mesure et douille de mesure
chromés mat, étrier entièrement chromé mat,
protection thermique par plaques isolantes en
plastique. Précision selon DIN 863, capacité de
broche 0,5 mm, Ø de broche de mesure 8 mm, Ø
de tambour de mesure 20 mm, course libre de la
touche mobile env. 2,5 mm. Micromètre capacité
d’affichage 25 mm. Précision de l’indicateur de
précision selon DIN 879. Fourniture avec certificat
de conformité, dans étui.
1) Enclume mobile

2) Indicateur de précision avec index de tolérances
réglables
3) Levier de manoeuvre pour le soulèvement de
l’enclume
Utilisation
Pour la mesure directe ou la mesure différentielle.
Idéal pour les contrôles de séries sur de petites
pièces de précision.

Remarque:
plus grandes plages de mesure ainsi que modèle
avec valeur d’affichage +/- 140 µm et valeur graduée
2 µm disponibles sur demande. Pour les cales-éta-
lons, cf. le n° de cat. 31579.

31529

Capacité de Imprécision de mesure Imprécision de mesure Capacité d’affichage Valeur d’échelle 31529 …
mesure mm micromètre mm indicateur de précision mm indicateur de précision mm indicateur de précision mm CHF

0 - 25 0,004 0,001 +/- 0,07 0,001 N 913.00 101
25 - 50 0,004 0,001 +/- 0,07 0,001 N 1125.00 102
50 - 75 0,004 0,002 +/- 0,14 0,002 N 1207.00 103

31529

Vis de mesure à étrier de précision

%
TESAMASTER
Présentation
Avec des divergences de mesure particulièrement
minimes. Compteur pour les dixièmes de millimè-
tres, c’est pourquoi les erreurs de lecture d’un
demi-millimètre sont exclues. Les millièmes de
millimètres sont affichés sans parallaxe par un
vernier sur une douille à roulement à billes. Cou-
plage à friction sur l’extrêmité du micromètre. Un
anneau moleté sur le tambour gradué permet des
mesures d’une seule main, sans limitateur de
pression de mesure. Force de mesure max. 10 N. 
Lecture 0,001 mm par vernier, sans parallaxe.
Inclinaison de filet de mesure 0,5 mm. 
Ø de face de mesure : 6,5 mm (capacité de mesure

0 - 100 mm), 8 mm (capacité de mesure 100 - 200
mm), précision env. de 50 % plus grande que
celle exigée par les normes. Livraison dans l’étui y
compris 2 clés de réglage et rapport de contrôle
avec déclaration de conformité. Marquage avec
numéro de fabrication individuel. Précision selon
DIN 863/1.
Utilisation
Pour mesures d’extérieur.
Qualité
Faces de mesure à mise en métal dur.

Remarque:
pour les cales-étalons, cf. le n° de cat. 31579.

31525

Capacité de Ecart maxi. de Ecart maxi. de 31525 …
mesure mm divergence fmax µm parallélisme µm CHF

0 - 25 2 1,0 N 253.00 201
25 - 50 2 1,5 N 352.00 202
50 - 75 3 1,5 N 375.00 203

75 - 100 3 1,5 N 402.00 204

Capacité de Ecart maxi. de Ecart maxi. de 31525 …
mesure mm divergence f µm parallélisme µm CHF

100 - 125 4 2,0 (N 529.00) 205
125 - 150 4 2,5 (N 595.00) 206
150 - 175 5 3,0 (N 626.00) 207
175 - 200 5 3,0 (N 666.00) 208

31525

Micromètres numériques IP 67

X
31550 101 - 103
Micromètres numériques S_Mike PRO, individuels
Présentation 
Protégés contre l’eau et les réfrigérants-lubrifiants
selon IP 67. 
Capteur inductif &quot;Smart&quot;:
- commutation automatique sur le mode écono-

mique
- sauvegarde de la valeur originale
- activation automatique par mouvement du micro-

mètre
Micromètres non rotatifs de Ø 6,5 mm avec
réglage rapide et cliquet de 12 mm/rotation.
Nouvelle sortie des données sans contact

S_Connect Proximity. Force de mesure commutable
de 5N/10N.

31550 301
Micromètres numériques S_Mike PRO
Présentation 
Jeu de 3, capacité de mesure 0-102 mm. Compre-
nant 3 micromètres:
0-30 mm, 30-66 mm, 66-102 mm.

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
102. Pour les câbles de connexion, cf. le n° de cat.
35200.

31550

31550

Capacité de Imprécision Répétabilité A B C D E F 31550 ...
mesure mm de mesure µm µm mm mm mm mm mm mm CHF

0-30 3 1 38,5 27,5 63 11,5 63 176 N 355.00 101
30-66 4 1 74,5 43,0 75 12,5 85 231 N 510.00 102

66-102 5 1 110,5 60,0 75 13,5 106 270 N 646.00 103
Jeu 0-102 – – – – – – – – N 1428.00 301

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Vis de mesure à étrier numériques de précision système capa µ

%
MICROMASTER
Présentation
Les avantages de cette innovation sont flagrants:
- maniement facile grâce à une forme ergonomique,
- technologie TESA de pointe, le système breveté

capa µ,
- grand affichage LCD (hauteur de chiffre 7 mm),
- capacité de mesure 0 - 30 mm, possède 20 % de

plus de capacité de mesure,
- contrôle absolu de la force de mesure par cou-

plage à friction,
- commande à une main confortable par tambour de

mesure fixé,
- PRESET, mesure différentielle et fonction HOLD.

Caractéristiques techniques:
valeur de pas numérique 0,001 mm/.00005 inch,
commutation mm/inch, Ø de broche de mesure 6,5
mm, faces de mesure en métal dur, force de mesure
max. 10 N, mise à zéro à n’importe quel endroit,
précision selon DIN 863/1. Arrêt automatique. Pile
(3 V, type CR 2032) conçue pour marche longue
durée. Livraison dans l’étui, y compris piles, mode
d’emploi et rapport de contrôle avec déclaration
de conformité. Jusqu’à capacité de mesure de
100 mm avec certificat SCS.
Utilisation
Pour mesures d’extérieur.

Remarque:
pour les cales-étalons, cf. le n° de cat. 31579. Pour
les câbles de connexion, cf. le n° de cat. 35200.
Pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
102.

31555
Présentation
Degré de protection IP 40.

31556
Présentation
Résistant à l’humidité selon le type de protection
IP 54.

31557
Présentation
Résistant à l’humidité selon le Degré de protection
IP 54 et avec sortie de données Opto RS 232. Si
branchement à un appareil d’évaluation (p. ex.
imprimante TESA SPC, n° de cat. 35105 201), 
le degré de protection est alors IP 40.

31555 - 31557

Cales-étalons métriques

Présentation
Faces de mesure planes et parallèles rodées,
parallélisme ≤ 1µ. Ø 6,5 mm à 275 mm, Ø 10 mm à
partir de 300 mm. Précision selon DIN 863 (js2) à
175 mm, mieux que DIN 863 à partir de 200 mm.
Avec poignée à protection thermique et numéro
d’identification courant. 
Utilisation 
Pour micromètres à 2 faces de mesure planes et
parallèles. 

Qualité 
Faces de mesure en acier trempé et vieilli. 

Remarque:  
autres longueurs en pas de 25 mm jusqu’à 
1500 mm rapidement disponibles. 
Sur demande aussi assemblages de jeux en étui
ainsi que longueurs spéciales. 

31579

Longueur Erreur max. 31579 …
mm +/- µm CHF

25 1,25 N 39.00 101
50 1,25 N 39.00 102
75 1,50 N 40.50 103

100 2,00 N 42.00 104
125 2,50 N 43.50 105
175 2,50 N 55.00 107
225 3,00 N 66.50 109
275 3,00 N 78.00 111
350 3,50 (N 111.50) 114
450 3,50 (N 141.50) 118

Longueur Erreur max. 31579 …
mm +/- µm CHF
550 3,50 (N 173.50) 122
650 4,00 (N 206.50) 126
750 4,00 (N 240.00) 130
850 4,00 (N 271.50) 134
950 5,00 (N 305.00) 138

1050 5,00 (N 377.00) 142
1150 6,00 (N 370.00) 146
1250 7,00 (N 404.50) 150
1350 7,00 (N 436.50) 154
1450 7,00 (N 469.50) 158

31579

31556

Standard protection IP 54 Opto RS 232
Capacité de 31555 … 31556 … 31557 …
mesure mm CHF CHF CHF

0 - 30 N 286.00 201 N 330.00 201 N 359.00 201
25 - 50 N 403.00 202 N 450.00 202
50 - 75 N 462.00 203 N 540.00 203

75 - 100 N 528.00 204 N 590.00 204
100 - 125 N 757.00 205
125 - 150 N 770.00 206

Standard protection IP 54 Opto RS 232
Capacité de 31555 … 31556 … 31557 …
mesure mm CHF CHF CHF

150 - 175 (N 782.00) 207
175 - 200 (N 796.00) 208
200 - 225 (N 804.00) 209
225 - 250 (N 817.00) 210
250 - 275 (N 825.00) 211
275 - 300 (N 844.00) 212

Degré de Degré de

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Fils de mesure de filetage

Utilisation
Pour micromètres normaux avec Ø de broche de 6,5
et de 8 mm. Pour mesures d’intérieur de filets selon
la méthode à trois fils sur des pièces à usiner et des
broches de jauge filetées. La cote de contrôle réelle
M déterminée permet de fixer par calcul ou à l’aide
de tableaux appropriés le Ø de flanc réel d2.
Fourniture par paire, dans étui.

31582

Ø 6,5 mm Ø 8 mm
Ø de fil de Filetage métrique Filetage Withworth avec 31582 … 31583 …
mesure d D mm ISO avec pas mm nombre de spires par pouce CHF CHF
0,17 0,25 / 0,3 – (N 191.50) 101 (N 191.50) 101
0,22 0,35 – (N 191.50) 102 (N 191.50) 102
0,25 0,4 60 (N 191.50) 103 (N 191.50) 103
0,29 0,45 / 0,5 – (N 191.50) 104 (N 191.50) 104
0,335 0,6 48 / 40 (N 191.50) 105 (N 191.50) 105
0,455 0,7 / 0,75 / 0,8 – (N 196.00) 106 (N 196.00) 106
0,53 0,9 32 / 28 (N 196.00) 107 (N 196.00) 107
0,62 1,0 26 / 24 (N 196.00) 108
0,725 1,25 22 / 20 / 19 (N 196.00) 109 (N 196.00) 109
0,895 1,5 18 / 16 (N 196.00) 110 (N 196.00) 110
1,1 1,75 14 (N 196.00) 111 (N 196.00) 111
1,35 2,0 12 / 11 (N 196.00) 112 (N 196.00) 112
1,65 2,5 10 / 9 (N 196.00) 113 (N 196.00) 113
2,05 3,0 / 3,5 8 / 7 (N 196.00) 114 (N 196.00) 114
2,55 4,0 / 4,5 6 (N 196.00) 115 (N 196.00) 115
3,2 5,0 / 5,5 5 / 4,5 (N 196.00) 116 (N 196.00) 116

31582 - 31583

Vis de mesure à étrier de précision

ß
Présentation
Fixation réglable en longueur côté enclume de
mesure pour touche de mesure avec faces de
mesure prismatiques, réglage de précision par
filetage et système de serrage. Côté broche de
mesure,  réception pour touche de mesure avec
cône de mesure. Etrier en fonte malléable de haute
qualité, à laque structurée, avec protection contre la
chaleur des mains. Filetage de broche traité et
rectifié, écrou de broche rajustable. Avec bague de
blocage et limiteur de couple à friction (cliquet).
Pièces de relevé antiéblouissantes chromées
mat. Lecture 0,01 mm, capacité de broche 0,5 mm,
Ø de tambour 20 mm, précision plus grande que

celle exigée par la norme DIN 863. Livré en étui
avec clé de réglage et certificat de conformité.
Utilisation
Pour mesurer le diamètre de flanc de filetages
extérieurs au moyen de touches de mesure filetées
échangeables n° de cat. 31587 et 31591.

Remarque:
vis de mesure de précision pour la mesure de
taraudages disponibles sur demande. Pour les
touches de mesure filetées et cales-étalon, 
cf. n° de cat. 31587 - 31594.

31585

Capacité de mesure Erreur max. 31585 …
mm µm CHF

0 - 25 3 N 345.50 301
25 - 50 3 N 359.50 302
50 - 75 4 N 387.50 303

75 - 100 4 N 424.00 304

31585

Cales-étalons pour filetage métrique ISO

Présentation
Meulées, tige de fixation de 3,5 mm de Ø, longueur
15,5 mm. Fourniture par paire (mire et grain).
Réglage par cales-étalons n° de cat. 31589.
Utilisation
Pour filetage extérieur 60° (filetage ISO métrique).
Pour mesurer le diamètre de flanc de filetages
extérieurs (ne pas utiliser pour mesures de filetages
intérieurs). Pour vis de mesure à étrier de précision
n° de cat 31585.

Qualité
Acier trempé, rectifié.

31587

31587

Pas 31587 …
mm CHF

0,4 - 0,5 N 92.00 201
0,5 - 0,6 N 92.00 202
0,6 - 0,8 N 92.00 203

1,0 - 1,25 N 92.00 205
1,5 - 2,0 N 92.00 207

Pas 31587 …
mm CHF

2,0 - 2,5 N 92.00 208
3,0 - 4,0 N 92.00 210
4,0 - 5,0 N 92.00 211
5,0 - 6,0 N 92.00 212

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Cales-étalons pour filetage métrique ISO

Présentation
A rectification d’une extrême finesse et rodées, avec
calorifugeage. Précision selon DIN 863, partie 3,
forme D 18, +/- 3 µm. Alésage rodé arrondi d’un
côté à poser sur l’extrémité, facilite le réglage.

Utilisation
Pour filetage extérieur 60° (filetage ISO métrique).
Pour vis de mesure à étrier de précision n° de cat
31585.
Qualité
Acier trempé.

31589

Longueur 31589 …
mm CHF

25 N 81.00 101
50 N 82.50 102
75 N 84.00 103

31589

Cales-étalons pour filetage Whitworth

Présentation
Meulé, tige de fixation de 3,5 mm de Ø, longueur
15,5 mm. Fourniture par paire (mire et grain).
Réglage par cales-étalons n° de cat. 31594.
Utilisation
Pour filetage extérieur de 55° (filetage Whitworth).
Pour mesurer le diamètre de flanc de filetages
extérieurs (ne pas utiliser pour mesures de
filetages intérieurs).

Pour vis de mesure à étrier de précision n° de cat
31585.
Qualité
Acier trempé, rectifié.

Remarque:
touches de mesure et cales-étalons pour filetage
trapézoïdal 30° disponibles sur demande.

31591

Pas 31591 …
par pouce CHF

60  - 48 (N 92.00) 201
48  - 40 (N 92.00) 202
40  - 32 (N 92.00) 203
32  - 24 (N 92.00) 204

Pas 31591 …
par pouce CHF

24  - 18 (N 92.00) 205
18  - 14 (N 92.00) 206
14  - 10 (N 92.00) 207
10  - 7 (N 92.00) 208

Pas 31591 …
par pouce CHF

7 - 4,5 (N 92.00) 209
4,5 - 3 (N 92.00) 210

31591

Cales-étalons pour filetage Whitworth

Présentation
A rectification d’une extrême finesse et rodé, avec
calorifugeage. Précision selon DIN 863, partie 3,
forme D18, +/- 3 µm. Un alésage rodé arrondi d’un
côté pour une dépose sur la touche facilite le réglage.

Utilisation
Pour filetage extérieur de 55° (filetage Whitworth). 
Pour vis de mesure à étrier de précision n° de cat
31585.
Qualité
Acier trempé.

31594

Longueur 31594 …
mm CHF

25 (N 84.00) 101
50 (N 85.50) 102
75 (N 86.50) 103

31594

Support de vis de mesure

Présentation
Plaque d’assise stable en fonte. Mors de serrage à
inclinaison réglable.

Utilisation
Procure un positionnement fiable au micromètre
serré jusqu’à 100 mm de longueur de mesure. Pour
le logement de vis de mesure à étrier pour mesures
extérieures, en cas d’utilisation comme appareil de
table.

31599

31599 …
CHF

43.50 101

31599

Vis de mesure à étrier de précision

ß
Présentation
Avec petit Ø de broche de mesure de 2 mm.
Affichage des millimètres entiers et demis par
graduation en traits sur la douille graduée, le
centième sur le tambour gradué doté de 50 traits de
graduation. Avec anneau de serrage et couplage à
friction. Touches de mesure à mise en métal dur, 5
mm de long, fixes. Lecture 0,01 mm, capacité de

broche 0,5 mm, précision meilleure que DIN 863,
avec clé de réglage et certificat de conformité.
Utilisation
Pour mesures sur entailles, rainures à ressort
d’ajustage, arbres cannelés et autres endroits de
mesure d’accès difficile.

Remarque:
pour les cales-étalons, cf. le n° de cat. 31579.

31610

Capacité de mesure 31610 …
mm CHF

0 - 25 K 307.50 301
25 - 50 (K 341.50) 302

31610

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Vis de mesure à étrier de précision

ß
Présentation
Avec broche non rotative. Pièces de relevé
antiéblouissantes chromées mat. Le couplage 
à friction permet une pression de mesure constante.
Etrier en fonte malléable ou nodulaire de qualité
supérieure, laqué à effet, avec protection thermique
des mains. Lecture 0,01 mm, Ø de faces de
mesure 8 mm, pas de broche 0,5 mm, Ø de

tambour gradué 20 mm, précision meilleure que
DIN 863. Livré en étui avec clé de réglage et
certificat de conformité.
Utilisation
Pour mesurer des entailles étroites, p. ex. pour
anneaux de sûreté. Pour vérifier le Ø de fil pour
spirales en fil ou de ressorts.
Remarque:
pour les cales-étalons, cf. le n° de cat. 31579.

31614

Capacité de mesure Face de mesure Erreur max. 31614 …
mm l x p mm µm CHF

0 - 25 0,4 x 4 3 K 245.00 101
25 - 50 0,4 x 4 3 K 306.00 102

31614

Vis de mesure à étrier de précision

ß
Présentation
2 plateaux de mesure plans et parallèles de part en
part sans renfoncement, douille de cadran et
tambour chromés mat, limiteur de couple à friction,
blocage de broche avec bague de blocage. 
Précision meilleure que DIN 863,
capacité de broche 0,5 mm, lecture 0,01 mm,
tambour 20 mm de Ø, dans étui avec clé de réglage
et certificat de conformité.

Utilisation
Pour mesures d’écartement de dents à partir du
module 0,8 et pour mesurer des écarts de
gorges/rainures et de bords de centrage.

Remarque:
pour les cales-étalons, cf. le n° de cat. 31579.

31620

Capacité de mesure Plateau de mesure Erreur max. 31620 …
mm Ø mm µm CHF

0 -  25 20 4 K 371.00 201
25 -  50 20 4 K 407.50 202
50 -  75 20 5 K 455.00 203

Capacité de mesure Plateau de mesure Erreur max. 31620 …
mm Ø mm µm CHF

75 - 100 20 5 (K 484.50) 204
100 - 125 30 6 (K 525.00) 205
125 - 150 30 6 (K 564.00) 206

31620

Vis de mesure à étrier de précision

ß
Présentation
Micromètre avec face de mesure traitée de 6,5 mm
de Ø, touche en acier traité Ø 6,5 mm, force de
mesure max.10 N, cependant pressage de face plus
important qu’avec les micromètres de présentation
normale de même force de mesure, lecture 0,01

mm, précision selon DIN 863, partie 3. Livraison
en étui avec clé de réglage et certificat de confor-
mité.
Utilisation
Enclume de mesure sphérique pour mesurer des
épaisseurs de paroi sur des tubes et d’autres pièces
coudées.

31661

Capacité de mesure 31661 …
mm CHF

0 - 25 K 215.50 401

31661

Vis de mesure à étrier numériques de précision capa µ système

%
MICROMASTER
Présentation
Avec système capa µ et sortie de données Opto
RS 232. Broche non rotative, Ø 7,5 mm, sans
système de serrage, avec perJage de positionne-
ment pour touche de mesure. Logement réglable en
longueur côté enclume pour embout de mesure
avec système de serrage. Résolution 0,001 mm,
commutation mm/inch, imprécision de mesure de
l’élément de vis de mesure 3 µm. Force de mesure
max. 10 N. Position zéro n’importe où. Affichage
LCD avec hauteur de chiffre de 7 mm. Pile (3 V, type
CR 2032) conçue pour marche longue durée.
Marqué d’un numéro d’identification. En étui avec
rapport de contrôle et déclaration de conformité.
Fourniture y compris 7 paires de touches de
mesure interchangeables, acier trempé.

Surfaces de mesure: 
(1) = plat, 
(2) = petit, plat, 
(3) = grand, plat,
(4) = étroit, plat, 
(5) = en forme de lame, 
(6) = sphérique, 
(7) = conique. 

Remarque: 
touches de mesure avec surfaces de mesure à
forme spéciale, sur demande. Pour les cales-éta-
lons, cf. le n° de cat. 31579. Pour les câbles de
connexion, cf. le n° de cat. 35200. Pour les piles de
rechange, cf. le n° de cat. 39900 102.

31665

Capacité de Opto 31665 …
mesure mm RS 232 CHF

0 - 30 x (N 1677.00) 101
25 - 55 x (N 1826.00) 102

31665

• Micromètres • Jauges d’ajustage 

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Vis de mesure à étrier de précision

%
ISOMASTER AS
Présentation
Avec faces de mesure à disposition prismatique, 
à mise en métal dur. Lecture 0,01 mm, force de
mesure max. 10 N. Précision selon DIN 863.
Marqué d’un numéro d’identification. Livré en étui
avec déclaration de conformité.
Utilisation 
Pour objets de contrôle comme p. ex. fraises
rainurées impaires, alésoirs et forets, ainsi qu’arbres
cannelés et polygones impairs. Constatation
d’écarts de rotondité sur des surfaces cylindriques. 

31670 301 - 306 
Présentation 
Angle d’ouverture du prisme 60°. 
Pas de broche 0,75 mm. 
Utilisation 
Pour objets de contrôle en 3 parties.

31670 307 - 312 
Présentation 
Angle d’ouverture du prisme 108°. 
Pas de broche 0,559 mm. 
Utilisation 
Pour objets de contrôle en 5 parties. 

31670 301

Prisme 60°
Capacité de 31670 …
mesure mm CHF

1 - 7 (N 749.00) 301
5 - 20 (N 700.00) 302

20 - 35 (N 749.00) 303
35 - 50 (N 846.00) 304
50 - 65 (N 942.00) 305
65 - 80 (N 1044.00) 306

Prisme 108°
Capacité de 31670 …
mesure mm CHF

1 - 7 (N 749.00) 307
5 - 25 (N 703.00) 308

25 - 45 (N 749.00) 309
45 - 65 (N 846.00) 310
65 - 85 (N 998.00) 311

85 - 105 (N 1093.00) 312

31670 307

31670

Vis de mesure à étrier numérique de précision 

%
MICROMASTER
Présentation
Avec sortie de données Opto RS 232 et faces de
mesure à disposition prismatique, à mise en métal
dur. Lecture 0,001 mm, commutation mm/inch,
force de mesure max. 10 N. Précision selon DIN
863. Affichage LCD avec hauteur de chiffre de 7
mm. Pile (3 V, type CR 2032) conçue pour marche
longue durée. Marqué d’un numéro d’identification.
Livraison en étui avec rapport de contrôle et
déclaration de conformité.
Utilisation 
Pour objets de contrôle comme p. ex. fraises
rainurées impaires, alésoirs et forets, ainsi qu’arbres
cannelés et polygones impairs. Constatation
d’écarts de rotondité sur des surfaces cylindriques. 

31671 101-106 
Présentation 
Angle d’ouverture du prisme 60°. 
Pas de broche 0,75 mm. 
Utilisation 
Pour objets de contrôle en 3 parties. 

31671 107-112 
Présentation 
Angle d’ouverture du prisme 108°. 
Pas de broche 0,559 mm. 
Utilisation 
Pour objets de contrôle en 5 parties. 

Remarque: 
pour câbles de connexion, cf. 
n° de cat. 35200. 
Pour piles de rechange, cf. 
n° de cat. 39900 102. 

31671

Prisme 60°
Capacité de Opto 31671 …
mesure mm RS 232 CHF

1 - 7 x (N 1165.00) 101
5 - 20 x (N 1204.00) 102

20 - 35 x (N 1241.00) 103
35 - 50 x (N 1317.00) 104
50 - 65 x (N 1398.00) 105
65 - 80 x (N 1451.00) 106

Prisme 108°
Capacité de Opto 31671 …
mesure mm RS 232 CHF

1 - 7 x (N 1165.00) 107
5 - 25 x (N 1204.00) 108

25 - 45 x (N 1241.00) 109
45 - 65 x (N 1317.00) 110
65 - 85 x (N 1451.00) 111

85 - 105 x (N 1511.00) 112

31671 101 - 106 31671 107 - 112

31671

Jauges d’ajustage cylindriques

%
Présentation
Marquage frontal avec la cote réelle. A partir de la
cote nominale 20 mm, dotées de plaques en
plastique. Fourniture avec numéro d’identifica-
tion et déclaration de conformité.

Qualité
Acier calibré, trempé.

31675

Ø 31675 …
mm CHF

5 (N 107.00) 201
20 (N 173.00) 202
25 (N 186.00) 203
35 (N 227.00) 204

Ø 31675 …
mm CHF

45 (N 269.00) 205
50 (N 310.00) 206
65 (N 347.00) 207
85 (N 420.00) 208

31675

HHW (Schweiz) AG

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Vis de mesure de profondeur de précision

ß
Présentation
Avec limiteur de couple à friction, douille de cadran
et tambour chromés mat, avec bague de blocage,
aiguilles de mesure interchangeables, incrémen-
tation resp. de 25 mm. Base de mesure et
extrêmités d’aiguille de mesure (Ø 4 mm) trempées

et rodées. Précision meilleurre que DIN 863,
lecture 0,01 mm, capacité de mesure 25 mm,
pas de la vis micrométrique 0,5 mm, dans étui, avec
clé de réglage et certificat de conformité.

31690

Capacité de Longueur de base Nombre d’aiguilles Erreur max. 31690 …
mesure mm largeur x mm de mesure µm CHF

0 - 75 50 x 17 3 5 K 363.50 301
0 - 150 50 x 17 6 6 K 459.50 302
0 - 75 100 x 17 3 5 K 372.50 303

0 - 150 100 x 17 6 6 K 468.50 304
0 - 300 100 x 17 12 9 K 754.50 305

31690

Micromètres de profondeur numériques

%
Présentation
Aiguilles de mesure pas rotatives. Aiguilles de
mesure interchangeables, composition en diffé-
rences de longueur de 30 mm. Par conséquent, une
correction du réglage de l’affichage lors du rempla-
cement est superflue. Aiguilles de mesure (3 mm de
Ø) en acier, extrémités trempées. Système Capa µ.
Valeur de pas numérique 0,001 mm/0.00005 inch,
commutation mm/inch. Précision selon DIN 863
T2. Sortie de données Opto RS 232. Pas de
filetage 0,5 mm. Imprécision de mesure 3 µm

(capteur). Fourniture dans étui plastique avec
déclaration de conformité.

Remarque:
pour les câbles de connexion, cf. le n° de cat.
35200. Pour les piles de rechange, cf. le n° de cat.
39900 102.

31695

Capacité de mesure Capacité de mesure Aiguille de mesure 31695 ...
mm in mm CHF

0 - 90 0 - 3,5 50 x 15 K 1097.00 101
0 - 180 0 - 7,0 100 x 15 K 1274.00 102

31695

Vis de mesure de montage de précision

ß
Présentation
Broche de mesure trempée à coeur, filetage rectifié,
tambour de mesure et douille de mesure chromés
mat. Avec cliquet et broche rotative, précision
meilleurre que DIN 863.

Tambour de mesure - Ø 20 mm, Face de mesure à
mise en métal dur de 6,5 mm de Ø, capacité de
broche 0,5 mm, lecture 0,01 mm. Fourniture avec
certificat de conformité.

31721

Capacité de d1 d2 h6 d3 l2 l3 l4 31721 …
mesure mm mm mm mm mm mm mm CHF

0 - 25 20 12 6,5 27,5 (pour 0) 16 73,5 (pour 0) K 179.50 301

d
1

d
3

l2

d
2

l3 l4

0

31721

Vis de mesure de montage numérique de précision

X
Présentation
Avec sortie de données RS 232, combiné avec
alimentation externe. Système de mesure breveté
SYLVAC. Affichage LC avec hauteur de chiffre de 6
mm. Ø de cadran 44 mm, pivotant sur 270°.
Transmission Simplex, broche non rotative, face de
mesure en métal dur.
Remarque:
pour les câbles de connexion, cf. le n° de cat.
35200 204. Pour les piles de rechange, cf. le n° de
cat. 39900 102.

Capacité de Capacité de Imprécision de Répétabilité 31725 …
mesure mm mesure pouce RS 232 mesure mm mm CHF

0 - 25 0 - 1 x 0,005 0,002 (N 587.00) 201
0 - 50 0 - 2 x 0,008 0,002 (N 805.00) 202

31725

31725

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Vis de mesures intérieures à 2 points de précision

ß
Présentation
Lecture 0,01 mm, pas de broche 0,5 mm. Ø de
tambour gradué : MB 35 - 50 mm = 15 mm, MB 50 -
75 mm = 16 mm, MB 75 - 100 mm = 17 mm, MB
100 - 300 mm = 20 mm. Corps en acier, entièrement
chromé mat, par conséquent lecture sans reflets.
Filetage de broche traité et rectifié. Précision
meilleure que DIN 863. Avec clé de réglage et
certificat de conformité.
Utilisation
Pour mesurer des dimensions intérieures sous
forme d’alésages cylindriques, de diamètres de
gorges tournées dans la masse, d’intervalles d’axe
en axe de deux surfaces à faces planes et paral-
lèles, etc.

Qualité
Faces de mesure à mise en métal dur et rodées
en forme de sphère.
Remarque:
autres compositions de jeux, rallonges ainsi que
supports disponibles sur demande.

31749
Jeux comprenant: 1 micromètre d’intérieur 50 -
75 mm (n° de cat. 31750 202) et rallonges (cf.
tableau): acier, traité et rodé, avec poignées de
protection contre la chaleur des mains. Filetage de
raccordement M7. Livré en étui.

31750 201 - 203
Vis de mesure intérieures individuelles, capacité
de mesure 35 - 100 mm: 
Sans bague de blocage. Filet de broche dur, afin
que le tambour gradué ne se dérègle pas acciden-
tellement lors du mesurage. Ø de face de mesure 
6 mm.

31750 204 - 211
Vis de mesure intérieures individuelles, capacité
de mesure 100 - 300 mm: avec anneau de serrage
et isolation thermique des mains. Filetage de broche
souple pour un réglage rapide sur la cote souhaitée.
Bague de blocage du tambour de lecture lors de la
mesure. Ø de face de mesure 6 mm.

31749

Jeu
Capacité de Erreur max. Rallonges de cales-étalons 31749 …
mesure mm µm Longueur mm CHF

50 - 300 9 25 / 50 / 50 / 100 K 650.50 201
50 - 450 10 25 / 50 / 100 / 200 K 688.00 202
50 - 850 12 25 / 50 / 100 / 200 / 400 K 865.50 203

50 - 1450 15 25 / 50 / 100 / 200 / 400 / 600 K 1100.00 204

seules
Capacité de Erreur max. 31750 …
mesure mm µm CHF

35 -   50 3 K 176.50 201
50 -   75 3 K 183.50 202
75 - 100 3 K 191.00 203

100 - 125 3 K 212.50 204
125 - 150 3 K 218.00 205
150 - 175 4 K 225.50 206

seules
Capacité de Erreur max. 31750 …
mesure mm µm CHF

175 - 200 4 K 232.50 207
200 - 225 4 K 240.00 208
225 - 250 4 K 247.00 209
250 - 275 4 K 254.50 210
275 - 300 4 K 263.00 211

31750 202

31750 205

31749 - 31750

Vis de mesure intérieure

ß
Présentation
Avec becs de mesure d’un côté, profondeur de
mesure 5 mm. Douille de mesure, tambour de
mesure et becs de mesure chromés mat, faces de
mesure en métal dur bombées, cliquet sensitif, vis
de blocage, valeur d’échelle 0,01 mm. Précision
selon DIN 863, capacité de broche 0,5 mm, Ø de
tambour de mesure 17 mm. Livré en étui.

Utilisation
Pour mesures d’intérieur.

31754 101

Capacité de Anneau de 31754 …
mesure mm réglage mm CHF

5 - 30 5 K 77.00 101
25 - 50 25 K 84.50 102
50 - 75 – K 92.50 103

75 - 100 – K 107.50 104

31754 102

31754 103 31754 104

31754

Vis de mesure intérieure de précision

ß
Présentation
Grande capacité de mesure par becs des deux
côtés avec 2 douilles de cadran intérieures sépa-
rées pour une lecture aisée (capacité de mesure 5 à
55 mm). A partir de la capacité de mesure 50-75
mm avec becs de mesure unilatéraux. Faces de
mesure cylindriques, à mise en métal dur, petits
becs en métal dur stable mi-rond, d’où moindre
gauchissement. Souplesse assurée par broche à
roulement à billes.

Lecture 0,01 mm, pas de filetage 0,5 mm. Précision
de répétition ≤ 2 µm. Couplage par friction 21 mm
de Ø avancé sur le tambour gradué pour une
mesure de précision. Précision meilleure que 
DIN 863. Livré en étui. 
Utilisation
Idéal pour mesurer des alésages lors du tournage,
fraisage et ponçage. Mesurages précis par manie-
ment simple, aussi dans le domaine du µm.
Alternative avantageuse aux appareils de mesure
intérieure à 3 points pour une précision de mesure
identique.

31770 102

Capacité de Erreur max 31770 …
mesure mm µm CHF

5 - 55 2,5 K 959.50 102
50 - 75 3,0 (K 852.50) 103

75 - 100 3,0 (K 893.00) 104
100 - 125 4,0 (K 935.00) 105
125 - 150 4,0 (K 972.50) 106

31770 104

31770

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Jeu d’outils de mesure universels UNIMASTER

%
Présentation
Jeu complet comprenant: 1 capteur avec une
touche fixe et une touche guidée sur billes à
déplacement longitudinal, 3 paires de touches de
mesure interchangeables à mise en métal dur, 
1 jauge d’ajustage, 9 rallonges avec cale-étalon
intégrée et faces de mesure à mise en métal dur
ainsi qu’accessoires d’appui pour le positionne-
ment (pour la description exacte des éléments
individuels, cf. le n° de cat. 31805 - 31810).
Précision selon DIN 863-4. Produit fabriqué en
Suisse, livraison en étui avec clés de montage et

déclaration de conformité.
L’appareil TESA UNIMASTER est caractérisée par:
- une grande précision de mesure,
- une flexion minimale de l’appareil du fait de la

grande rigidité,
- une insensibilité à la chaleur,
- une mesure d’intérieur et d’extérieur en position

horizontale et verticale,
- une pression de mesure toujours constante,
- une recherche facile du point d’inversion,
- le réglage de l’affichage par jauge d’ajustage.
Utilisation
Pour la mesure longitudinale de cotes intérieures 
et extérieures particulièrement grandes.

31800

Capacité de mesure mm 31800 …
Intérieur Extérieur CHF

250 - 1475 225 - 1450 (K 23937.00) 101

31800

Eléments individuels UNIMASTER

%
31805
Elément de mesure
Présentation
Avec micromètre et comparateur
protégé contre les chocs, modifi-
cation de la force de mesure par
vis de réglage sur la touche
mobile, capacité de mesure 250 -
275 mm (intérieur) resp. 225 - 250
mm (extérieur), lecture  0,01 mm,
capacité de broche 1 mm, écart  de
l’affichage max. 5 µm, produit
fabriqué en Suisse.

31806 101
Touches de mesure, paire
Pour mesures d’intérieur dans
l’axe de l’appareil.

31806 102
Touhces de mesure, paire
Pour mesures d’intérieur et
d’extérieur jusqu’à 60 mm de
profondeur de mesure à partir du
bord inférieur de l’appareil.

31806 103
Touches de mesure, paire
Pour mesures d’intérieur jusqu’à
75 mm de profondeur de mesure
à partir du bord inférieur de
l’appareil.

31807
Jauge d’ajustage
Cote intérieure 250 mm, cote
extérieure 225 mm.

31808101 - 110
Rallonges
En tube d’acier de 38 mm de Ø,
installation sûre de la cale-étalon
par ressort à pression.

31809
Accessoires d’appui
4 pièces coudées et 4 éléments
de blocage.

31810
Etui
Pour jeu complet.

Remarque:
accessoires spéciaux comme
embouts de mesure pour
mesures d’intérieur, d’extérieur,
ainsi que gorges tournées dans
la masse et roulettes d’appui pour
le positionnement disponibles sur
demande.

31805

Elément de mesure Touche de mesure Jauge d’ajustage Rallonge Accessoires d’appui Etui
Longueur 31805 … 31806 … 31807 … 31808 … 31809 … 31810 …

mm CHF CHF CHF CHF CHF CHF
– (K 14516.00) 101 (K 447.00) 101 (K 1674.00) 101 (K 812.00) 101 (K 1848.00) 101

25 (K 822.00) 101
50 (K 839.00) 102
75 (K 514.00) 102 (K 878.00) 103

100 (K 812.00) 103 (K 896.00) 104
125 (K 940.00) 105
150 (K 982.00) 106
300 (K 1109.00) 107
450 (K 1217.00) 108
600 (K 1329.00) 109

1000 (K 2062.00) 110

31806 101

31806 102

31806 103

31806 102

31805 - 31810

Instrument de mesure extrêmement pratique et précis pour
vérifications en série de petites pièces de précision de l’industrie
horlogère et de la technique de mécanismes de précision. Assure
une mesure rapide et une grande rapidité de passage à une
autre taille d’outil. Grande sélection de touches de mesure
spéciales pour les tâches de mesure les plus diverses.

N’hésitez pas à nous consulter !

Instruments de petites mesures linéaires horizontales 
m SHE.30 et SHE.35

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Jeu d’appareils de mesure comparatifs INOTEST

%
Présentation
Jeu complet comprenant: 1 capteur avec compara-
teur étanche à l’eau et touche à mobilité longitudi-
nale, lecture 0,01 mm, 2 paires de touches de
mesure interchangeables à mise en métal dur, 
4 rallonges, type télescopique, 3 poignées à
isolation thermique ainsi qu’accessoires d’appui
pour le positionnement (pour la description exacte
des éléments individuels, cf. le n° de cat. 31820-
31825), produit fabriqué en Suisse. Livré en étui
avec clés de montage et déclaration de conformité.
L’appareil TESA INOTEST se règle au moyen d’une

cale de référence séparée sur la cote nominale et
indique la cote réelle de la pièce à usiner avec une
grande précision.
Utilisation
Pour de grands mesurages intérieurs et extérieurs
par la méthode de mesure comparative.

Capacité de mesure mm 31815 …
Intérieur Extérieur CHF

275 - 1025 250 - 1010 (K 6515.00) 101

31815

31815

Eléments individuels INOTEST

%
31820
Elément de mesure
Présentation
Avec comparateur étanche à l’eau protégé contre
les chocs, touche guidée sur billes déplaçable en
longueur, modification de la force de mesure pour
mesures d’intérieur et d’extérieur, lecture 0,01 mm,
course de mesure 10 mm, force de mesure 4 - 7 N,
produit fabriqué en Suisse.

31821 101
Touches de mesure, paire
Pour mesures d’intérieur dans l’axe de l’appareil.

31821 102
Touches de mesure, paire
Pour mesures d’intérieur et d’extérieur jusqu’à 30
mm de profondeur de mesure à partir du bord
inférieur de l’appareil.

31822 101 - 104
Rallonges
En tube d’acier 25 mm de Ø, avec tube télescopique
de 19 mm de Ø.

31823
Poignées à isolation thermique, individuelles.

31824
Accessoires d’appui
4 boulons d’appui de 7 mm de Ø, 40 mm de long.

31825
Etui, pour jeu complet.

Remarque:
accessoires spéciaux comme rallonges supplémen-
taires, touches de mesure de rainures et installation
supplémentaire pour mesurages intérieurs à partir
de 35 mm ou mesurages extérieurs à partir de 15
mm disponibles sur demande.

31820+ 31821 101

Elément de mesure Touche de mesure Rallonge Poignée isolante Accessoires d’appui Etui
Capacité de mesure mm 31820 … 31821 … 31822 … 31823 … 31824 … 31825 …
Intérieur Extérieur CHF CHF CHF CHF CHF CHF

– – (K 2365.00) 101 (K 213.00) 101 (K 21.00) 101 (K 100.00) 101 (K 594.00) 101
– – (K 310.00) 102

275 - 335 250 - 310 (K 847.00) 101
325 - 435 300 - 410 (K 915.00) 102
425 - 635 400 - 610 (K 974.00) 103

625 - 1035 600 - 1010 (K 1021.00) 104

31820+ 31821 102 31820 

31820 - 31825

Jeu d’appareils de mesure d’intérieur de précision UNITEST

%
Présentation
Jeu complet comprenant:
1 élément de vis de mesure avec calibre à cadran
et butée de mesure mobile en long,
1 calibre de réglage, 6 rallonges avec cale-étalon
intégrée et faces de mesure à mise en métal dur

(description précise des éléments isolés cf. n° de
cat. 31835 - 31838). Précision selon DIN 863-4,
produit fabriqué en Suisse, livraison en étui avec
clés de montage et déclaration de conformité.

Utilisation
Pour mesures directes ou mesures différentielles.

31830

Capacité de mesure 31830 …
mm CHF

200 - 1400 (K 8601.00) 101

31830

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Eléments individuels UNITEST

%
31835
Elément de vis de mesure
Présentation
Avec calibre à cadran à protection antichocs, feuille
graduée rotative et vis de serrage, butée de mesure
mobile en longueur, pression de mesure 0,7-1 N.
Surfaces de mesure à mise en métal dur,
interchangeables par touches de mesure pour
trous borgnes ou capteurs supplémentaires pour
mesures d’intérieur (accessoires optionnels),
capacité de mesure 200 - 225 mm, lecture:
affichage numérique 0,1 mm, indication sur le
cadran: 0,01 mm, écart de l’affichage max. 8 µm,
produit fabriqué en Suisse.

31836
Jauge d’ajustage
combinée à une cale intérieure et extérieure 
200 mm.

31837 101 - 106
Rallonges
En tube acier de 26 mm de Ø, installation sûre de la
cale-étalon par ressort à pression.

31838
Etui, pour jeu complet.

Remarque:
accessoires spéciaux, p. ex. dispositif de suspen-
sion jusqu’à 100 mm de profondeur (cf. illustration
A) disponibles sur demande.

31835

Elément de mesure Calibre de réglage Rallonge Etui
Longueur 31835 … 31836 … 31837 … 31838 …

mm CHF CHF CHF CHF
– (K 4111.00) 101 (K 1498.00) 101 (K 587.00) 101

25 (K 426.00) 101
50 (K 452.00) 102

100 (K 487.00) 103
200 (K 526.00) 104
300 (K 592.00) 105
500 (K 720.00) 106

31835 - 31838

A

Vis de mesure intérieures à 3 points de précision XT

ß
Présentation
Capacité de mesure 2 - 6 mm avec tête de mesure 
à 2 points. Mors de mesure jusqu’à capacité de
mesure de 12,5 mm en métal dur. A partir de
capacité de mesure de 12,5 mm avec touches en
métal dur. Force de mesure constante par cliquet
sensible. Broche de mesure à haute précision
trempée et rectifiée. Valeur de vernier 0,005 mm.
Affichage gradué chromé mat. Précision selon 
DIN 863.
Utilisation 
Jusqu’à capacité de mesure de 12,5 mm pour trous
passants. On peut mesurer jusqu’à 1,9 mm au-des-
sus du fond. A partir de la capacité de mesure de
12,5 mm pour trous débouchants et trous borgnes.
On peut mesurer jusqu’au fond.

31900
Jeux
Livraison en étui avec anneaux de réglage y
compris bon de calibrage UKAS et clé de réglage.

31902
Vis de mesure d’intérieur individuelles
Livraison en étui avec clé de réglage, sans anneau
de réglage.

31900 204

Jeux
Capacité de mesure Vis de mesure d’intérieur 31900 …

mm Capacité de mesure mm CHF
2 - 3 2 - 2,5 / 2,5 - 3 (N 1910.00) 200
3 - 6 3 - 4 / 4 - 5 / 5 - 6 (N 2568.00) 201

6 - 10 6 - 8 / 8 - 10 N 914.50 202
10 - 20 10 - 12,5 / 12,5 - 16 / 16 - 20 N 1394.50 203
20 - 50 20 - 25 / 25 - 35 / 35 - 50 N 2131.00 204

50 - 100 50 - 65 / 65 - 80 / 80 - 100 N 2633.50 205

seules
Capacité de 31902 …
mesure mm CHF

2 - 2,5 (N 1019.00) 201
2,5 - 3 (N 1019.00) 202

3 - 4 (N 903.50) 203
4 - 5 (N 903.50) 204
5 - 6 (N 903.50) 205

seules
Capacité de 31902 …
mesure mm CHF

6 - 8 (N 431.50) 206
8 - 10 (N 393.50) 207

10 - 12,5 (N 393.50) 208
12,5  - 16 (N 393.50) 209

16 - 20 (N 372.00) 210

seules
Capacité de 31902 …
mesure mm CHF

20 - 25 (N 426.00) 211
25 - 35 (N 628.00) 212
35 - 50 (N 628.00) 213
50 - 65 (N 744.00) 214
65 - 80 (N 744.00) 215

seules
Capacité de 31902 …
mesure mm CHF

80 - 100 (N 962.50) 216
100 - 125 (N 1046.00) 217
125 - 150 (N 1224.00) 218
150 - 175 (N 1601.50) 219
175 - 200 (N 1814.50) 220

31902

31900 - 31902

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Micromètres d’intérieur à trois points à affichage numérique XTD IP 65

ß
Présentation
Capacité de mesure 2 - 6 mm avec tête de mesure à
2 points. Avec sortie de données RS 232. Mors de
mesure jusqu’à capacité de mesure de 12,5 mm en
métal dur. A partir de capacité de mesure de 12,5
mm avec touches en métal dur. Têtes de mesure
échangeables. Force de mesure constante par
cliquet sensible. Broche de mesure à haute préci-
sion trempée et rectifiée. Affichage LCD à hauteur
de chiffre de 6 mm pour lecture sans erreur. Pile 
(3 V, type CR 2032) conçue pour marche longue
durée. Commutation mm/inch, entrée de 2 valeurs
de préréglage, résolution commutable de 0,01
mm sur 0,001 mm, fonction de valeur de maintien
de la valeur mesurée en dernier, entrée de tolé-
rance, fonction Max/Min, réglage de valeur zéro et
Preset. Livré en étui avec clé de réglage.

Utilisation 
Jusqu’à capacité de mesure de 12,5 mm pour trous
passants. On peut mesurer jusqu’à 1,9 mm au-des-
sus du fond. A partir de la capacité de mesure de
12,5 mm pour trous débouchants et trous borgnes.
On peut mesurer jusqu’au fond. 

Remarque: 
pour les câbles de connexion, cf. le n° de cat.
35200. Pour les piles de rechange, cf. le n° de cat.
39900 102. 

31935
Jeux comprenant:
unité d’affichage numérique, têtes de mesure,
anneaux de réglage y compris bon de calibrage
UKAS.

31936
Vis de mesure d’intérieur individuelles
Complètes avec unité d’affichage numérique, sans
anneaux de réglage.

31936

Jeux
Capacité de mesure Têtes de mesure Anneaux de réglage 31935 …

mm Capacité de mesure mm Ø mm RS 232 CHF
6 - 10 6 - 8 / 8 - 10 8 x (N 1831.50) 202

10 - 20 10 - 12,5 / 12,5 - 16 / 16 - 20 12,5 / 20 x (N 1837.00) 203
20 - 50 20 - 25 / 25 - 35 / 35 - 50 20 / 35 x (N 2219.00) 204

50 - 100 50 - 65 / 65 - 80 / 80 - 100 65 / 80 x (N 3061.00) 205

31935 - 31936

Pistolets num. de mesure d’intérieur à trois points de précision XTH IP 65

Présentation
Résolution 0,001, répétabilité 2 µm. Interface RS
232. Système de mesure breveté, affichage à LCD,
hauteur de caractères 6 mm. Touches en métal dur
à partir de 12,5 mm. Mesure de trous borgnes à
partir de 12,5 mm. Touches de mesure fixes.
Certificat UKAS pour toutes les bagues et certificat
de calibrage UKAS pour tous les instrument de
mesure compris. Réalisé selon DIN 863. Type de
protection IP 65. Fourniture dans étui en bois.

31903
Jeux comprenant:
unité d’affichage numérique, têtes de mesure,
anneaux de réglage y compris bon de calibrage
UKAS.

31904
Vis de mesure d’intérieur individuelles
Complètes avec unité d’affichage numérique, sans
anneaux de réglage.

Remarque:
pour les câbles de connexion, cf. le n° de cat.
35200. Pour les piles de rechange, cf. le n° de cat.
39900 102.

31903

Jeux
Capacité de Nombre de Nombre de Force de 31903 …

Type mesure mm têtes bagues mesure N CHF
SXTH3 6 - 10 2 1 9 N 1902.00 101
SXTH4 10 - 20 3 2 9 N 2246.00 102
SXTH5 20 - 50 3 2 19 N 2940.00 103
SXTH6 50 - 100 3 2 19 N 3289.00 104
SXTH7 100 - 150 2 1 22 (N 2940.00) 105
SXTH8 150 - 200 2 1 22 (N 3929.00) 106

seuls
Capacité de Profondeur Erreur max. avec bague 31904 …

Type mesure mm mm µm mm CHF
XTH6 6,0 - 8,0 58 4 8,0 (N 1564.00) 101
XTH8 8,0 - 10,0 58 4 8,0 (N 1529.00) 102

XTH10 10,0 - 12,5 58 4 12,5 (N 1615.00) 103
XTH12.5 12,5 - 16,0 62 4 12,5 (N 1636.00) 104

XTH16 16,0 - 20,0 62 4 20,0 (N 1737.00) 105
XTH20 20,0 - 25,0 66 4 20,0 (N 1853.00) 106
XTH25 25,0 - 35,0 66 4 35,0 (N 2011.00) 107
XTH35 35,0 - 50,0 80 4 35,0 (N 2064.00) 108
XTH50 50,0 - 65,0 80 5 65,0 (N 2117.00) 109
XTH65 65,0 - 80,0 80 5 65,0 (N 2117.00) 110
XTH80 80,0 - 100,0 85 5 80,0 (N 2255.00) 111

XTH100 100,0 - 125,0 100 6 125,0 (N 2361.00) 112
XTH125 125,0 - 150,0 100 6 125,0 (N 2501.00) 113
XTH150 150,0 - 175,0 100 7 175,0 (N 2648.00) 114
XTH175 175,0 - 200,0 100 7 175,0 (N 2770.00) 115

31903 - 31904

31904

seuls
Capacité de 31936 …
mesure mm RS 232 CHF

6 - 8 x (N 1324.00) 106
8 - 10 x (N 1324.00) 107

10 - 12,5 x (N 1344.00) 108
12,5  - 16 x (N 1344.00) 109

16 - 20 x (N 1576.50) 110
20 - 25 x (N 1847.50) 111
25 - 35 x (N 2130.00) 112
35 - 50 x (N 2214.50 ) 113
50 - 65 x (N 2622.50) 214
65 - 80 x (N 2852.50) 215

80 - 100 x (N 3115.00) 216
100 - 125 x (N 3316.00) 116
125 - 150 x (N 2852.50) 117
150 - 175 x (N 3115.00) 118
175 - 200 x (N 3316.00) 119

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Vis de mesure intérieures à 3 points de précision 

Ä
31905 - 31907 
Présentation 
Capacité de mesure surdimensionnée Ø 30 - 400
mm avec seulement 6 vis de mesure d’intérieur.
Sans entretien car système Microtest, boîtier
chromé dur mat, gravures graduées claires.
Autocentrage automatique. Lecture complète 1 m
sans parallaxe directe (1 mm, 1/10 mm, 1/100 mm,
1/1000 mm). Un tour d’aiguille = 1 mm, d’où pas
d’erreur de lecture et pas de calcul. Précision: 
la norme d’usine dépasse les exigences de la
norme DIN 863. Jeu de roue conique minimisé,
retour forcé optimisé des boutons-poussoirs.
Protection isolante contre les salissures ou la
dilatation thermique. Préparé pour technique
numérique. Livré en étui. Made in Switzerland.
Utilisation 
Les trous borgnes peuvent être mesurés sur le fond.
Mesure de haute précision aussi dans une
grande capacité de mesure. Rallonges optimisées
pour grandes profondeurs de mesure. 

31905 
Jeux comprenant: micromètres d’intérieur, bagues
de référence (pour capacité de mesure 30 - 90 mm)
resp. calibre de contrôle (pour capacités de mesure
90 - 400 et 30 - 400 mm), rallonge de profondeurs
de mesure (cf. tableau), 1 tournevis. 

31907 
Vis de mesure d’intérieur, seules.

31908 
Rallonges 

31909 
Calibre de contrôle 
Présentation 
Ø 40 - 240 mm, faces de mesure chromées mat, en
étui. 
Utilisation 
Pour ajuster 6 vis de mesure d’intérieur 30 - 400
mm. Remplace de nombreux anneaux de réglage. 

Remarque:
autres dimensions jusqu’à max. Ø 1100 mm
disponibles sur demande, d’où économies en coûts
de calibrage et de certification.

31905

Jeux
Capacité de mesure Vis de mesure d’intérieur Anneaux de réglage Rallonge 31905 …

mm Capacité de mesure mm Calibre de contrôle Ø mm Longueur mm CHF
30 - 90 30 - 40 / 40 - 60 / 60 - 90 40 / 90 210 (N 5620.00) 101

90 - 400 90 - 140 / 140 - 240 / 240 - 400 40 - 240 210 (N 14142.00) 102
30 - 400 30 - 40 / 40 - 60 / 60 - 90 / 90 - 140 / 140 - 240 / 240 - 400 40 - 240 210 (N 18688.00) 103

seules Rallonge Calibre de contrôle Etui
Capacité de Profondeur de Longueur 31907 … 31908 … 31909 … 31910 …
mesure mm mesure mm mm CHF CHF CHF CHF

30 - 40 110 – (N 1306.00) 101 (N 137.00) 101
40 - 60 110 – (N 1464.00) 102 (N 137.00) 101
60 - 90 110 – (N 2016.00) 103 (N 137.00) 101

90 - 140 140 – (N 2343.00) 104 (N 137.00) 101
140 - 240 220 – (N 3927.00) 105 (N 107.00) 102
240 - 400 300 – (N 5567.00) 106 (N 55.00) 103
30 - 400 – 210 (N 515.00) 101
30 - 400 – 500 (N 639.00) 102
30 - 400 – 1000 (N 819.00) 103
30 - 400 – – (N 2534.00) 101

31907

31909

31908

31910

31905 - 31910

Jeux de vis de mesure intérieures à 3 points de précision

%
IMICRO
Présentation
Vis de mesure à centrage et orientation automa-
tiques avec haute sûreté de mesure. Précision de
lecture jusqu’à capacité de mesure 10 - 12 mm =
0,001 mm, de la capacité de mesure 11 - 14
jusqu’à 90 - 100 mm = 0,005 mm, à partir de la
capacité de mesure 100 - 125 mm = 0,01 mm.
Revêtement global des touches mobiles avec
carbone type diamant (ADLC/dureté HV 0,05 4000
jusqu’à 6000 = capacité de mesure 11-100 mm),
resp. à mise en métal dur (dureté HV 1300 =
capacité de mesure 100 - 300 mm), y compris
cliquet, au complet avec bagues de référence 

et rallonge, précision selon DIN 863/4, produit
fabriqué en Suisse, livré en étui avec clés de
montage et constat de vérification avec 
déclaration de conformité.
Utilisation
Pour mesurer des alésages cylindriques, pour
grandes capacités de 
mesure et profondeurs 
de mesure.

31914 105

Capacité de mesure Vis de mesure d’intérieur Anneaux de réglage Rallonges 31914 …
mm Capacité de mesure mm Ø mm Longueur mm CHF

3,5 - 6,5 3,5 - 4 / 4 - 4,5 / 4,5 - 5,5 / 5,5 - 6,5 4 / 5,5 – (N 2478.00) 101
6 -  12 6 - 8 / 8 - 10 / 10 - 12 8 / 10 100 N 1389.00 102

11 -  20 11 - 14 / 14 - 17 / 17 - 20 11 / 17 150 N 1669.00 103
20 -  40 20 - 25 / 25 - 30 / 30 - 35 / 35 - 40 25 / 35 150 N 2483.00 104
40 - 100 40 - 50 / 50 - 60 / 60 - 70 / 70 - 80 / 80 - 90 / 90 - 100 50 / 70 / 90 150 N 4665.00 105

100 - 200 100 - 125 / 125 - 150 / 150 - 175 / 175 - 200 125 / 175 150 (N 5664.00) 106

31914

• Micromètres d’intérieur

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Vis de mesure intérieures à 3 points de précision

%
IMICRO
Présentation
Cf. le n° de cat. 31914, cependant seules.

Remarque:
pour les rallonges, cf. le n° de cat. 31948.

31916

Capacité de Lecture Profondeur de 31916 …
mesure mm mm mesure mm CHF

3,5 -    4 0,001 20 (N 651.00) 101
4 - 4,5 0,001 20 (N 651.00) 102

4,5 - 5,5 0,001 25 (N 655.00) 103
5,5 - 6,5 0,001 25 (N 655.00) 104

6 -    8 0,001 52 N 448.00 105
8 -  10 0,001 52 N 449.00 106

10 -  12 0,001 52 N 451.00 107
11 -  14 0,005 77 N 512.00 108
14 - 17 0,005 77 N 517.00 109
17 - 20 0,005 77 N 521.00 110
20 - 25 0,005 78 N 564.00 111
25 - 30 0,005 78 N 575.00 112
30 - 35 0,005 78 (N 582.00) 113
35 - 40 0,005 78 (N 589.00) 114

Capacité de Lecture Profondeur de 31916 …
mesure mm mm mesure mm CHF

40 -   50 0,005 84 N 674.00 115
50 -   60 0,005 84 N 686.00 116
60 -   70 0,005 84 N 700.00 117
70 -   80 0,005 84 N 709.00 118
80 -   90 0,005 84 N 721.00 119
90 - 100 0,005 84 N 733.00 120

100 - 125 0,01 100 (N 1038.00) 121
125 - 150 0,01 100 (N 1069.00) 122
150 - 175 0,01 100 (N 1095.00) 123
175 - 200 0,01 100 (N 1128.00) 124
200 - 225 0,01 100 (N 1473.00) 125
225 - 250 0,01 100 (N 1520.00) 126
250 - 275 0,01 100 (N 1568.00) 127
275 - 300 0,01 100 (N 1620.00) 128

31916

Vis de mesure d’intérieur numériques à 3 points système capa µ

%
IMICRO
Présentation
Avec sortie de données RS 232 C. Vis de mesure
à centrage et orientation automatiques avec
haute sûreté de mesure. Affichage LCD avec
valeur de pas numérique 0,001 mm/ 0,00005
inch, commutation mm/inch, hauteur de caractères
LCD 7 mm, mémorisation du réglage de base,
inactivation automatique (pile 3 V, type CR 2032),
y compris cliquet. Produit fabriqué en Suisse.
Précision selon DIN 863/4. Livrées en étui. Marqué
d’un numéro de fabrication individuel, avec rapport
de contrôle et déclaration de conformite.
Utilisation
Pour mesurer des alésages cylindriques, pour
grandes plages de mesure et profondeurs de
mesure.

Qualité
Capacité de mesure 6 - 12 mm: faces de mesure
en acier trempé. Capacité de mesure 
11 - 100 mm: revêtues de nitrure de titane (TiN),
dureté ≈ 2.300 HV 0,05.

Remarque:
pour les câbles de connexion, cf. le n° de cat.
35200. Pour les piles de rechange, cf. le n° de cat.
39900 102.

31940
Jeux comprenant: 1 élément de mesure électro-
nique, têtes de mesure échangeables, anneaux de
réglage, 1 rallonge (cf. tableau).

31945
Vis de mesure d’intérieur individuelles 
Complètes avec élément de mesure électronique et
tête de mesure.

31940

Jeux
Capacité de mesure Têtes de mesure Anneaux de réglage Rallonges 31940 …

mm mm Ø mm mm RS 232 C CHF
6 - 12 6 - 8 / 8 - 10 / 10 - 12 8 / 10 100 x (N 2316.00) 101

11 - 20 11 - 14 / 14 - 17 / 17 - 20 11 / 17 150 x (N 2606.00) 102
20 - 40 20 - 25 / 25 - 30 / 30 - 35 / 35 - 40 25 / 35 150 x (N 3227.00) 103

40 - 100 40 - 50 / 50 - 60 / 60 - 70 / 70 - 80 / 80 - 90 / 90 - 100 50 / 70 / 90 150 x (N 5219.00) 104

seules
Capacité de A B C 31945 …
mesure mm mm mm mm RS 232 C CHF

6 - 8 2,5 2,5 55 x (N 1107.00) 101
8 - 10 2,5 2,5 55 x (N 1114.00) 102

10 - 12 2,5 2,5 55 x (N 1123.00) 103
11 - 14 3,5 4,0 68 x (N 1128.00) 104
14 - 17 3,5 4,0 68 x (N 1134.00) 105
17 - 20 3,5 4,0 83 x (N 1140.00) 106
20 - 25 7,0 7,0 83 x (N 1148.00) 107
25 - 30 7,0 7,0 88 x (N 1160.00) 108

seules
Capacité de A B C 31945 …
mesure mm mm mm mm RS 232 C CHF

30 - 35 7,0 7,0 88 x (N 1177.00) 109
35 - 40 7,0 7,0 88 x (N 1192.00) 110
40 - 50 11,0 12,0 98 x (N 1231.00) 111
50 - 60 11,0 12,0 98 x (N 1254.00) 112
60 - 70 11,0 12,0 98 x (N 1288.00) 113
70 - 80 11,0 12,0 98 x (N 1314.00) 114
80 - 90 11,0 12,0 98 x (N 1342.00) 115

90 - 100 11,0 12,0 98 x (N 1369.00) 116

31945

31940 - 31945
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. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Rallonges

%
Utilisation
Pour micromètres d’intérieur à 3 points à affichage
numérique TESA IMICRO capa µ system (n° de
cat. 31945) et TESA IMICRO (n° de cat. 31916).
Fourniture sans micromètre et dispositif de cen-
trage.

Remarque:
longueurs jusqu’à 1000 mm ainsi que dispositifs de
centrage disponibles sur demande.

31948

Longueur Capacité de 31948 …
pour mm mesure mm CHF

100 6 - 12 (N 131.00) 101
150 11 - 20 (N 161.00) 102
150 20 - 40 (N 178.00) 103
150 40 - 100 (N 212.00) 104

31948

Vis de mesure intérieures à 3 points de précision

%
TRI-O-BOR
Présentation
Autocentrables et autopositionnables. Etant
interchangeables, les boulons de mesure pour
taraudage et d’autres avec faces de mesure
particulièrement profilées sont utilisables. Affichage
combiné: valeur de pas numérique 0,01 mm,
valeur de division de cadran 0,002 mm. 
Ecart fmax: 15 à 60 mm = 3 µm, 60 à 90 mm = 4 µm,
90 à 120 mm = 5 µm.
Répétabilité fw: 15 jusqu’à 60 mm = 4 µm, 60
jusqu’à 90 mm = 5 µm, 90 jusqu’à 120 mm = 6 µm.
Précision selon DIN 863/4. Livraison en étui y
compris 1 douille à protection thermique, 2 clés de
montage, 1 tournevis et rapport de contrôle avec
déclaration de conformité. Produit fabriqué en
Suisse.

Utilisation
Pour alésages de base et trous traversants (trous
borgnes) et pour la mesure de tétons de centrage
courts.
Qualité
Cône articulé et boulons de mesure à mise en
métal dur.

Remarque:
touches de mesure pour taraudage et pour buts
spéciaux disponibles sur demande.

31931

Capacité de Profondeur de 31931 …
mesure mm mesure mm CHF

15 - 20 66 (N 1072.00) 101
20 - 25 66 (N 1084.00) 102
25 - 30 66 (N 1099.00) 103
30 - 40 70 (N 1253.00) 104

Capacité de Profondeur de 31931 …
mesure mm mesure mm CHF

40 - 50 70 (N 1287.00) 105
50 - 60 70 (N 1317.00) 106
60 - 70 80 (N 1427.00) 107
70 - 80 80 (N 1435.00) 108

Capacité de Profondeur de 31931 …
mesure mm mesure mm CHF

80 - 90 80 (N 1442.00) 109
90 - 100 80 (N 1545.00) 110

100 - 110 80 (N 1550.00) 111
110 - 120 80 (N 1559.00) 112

31931
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Vis de mesure d’intérieur numériques à 3 points système capa µ

%
ALESOMETER 
Présentation 
Avec système capa µ et sortie de données Opto
RS 232. Contact 3 lignes. Boulon de mesure en
acier trempé (capacité de mesure 6 - 10 mm) ou à
mise en métal dur (capacité de mesure 10 - 200
mm). Résolution 0,001 mm / .00005 inch, commu-
tation mm/inch, remise à zéro n’importe où, blocage
de l’affichage. Affichage LC avec hauteur de chiffre
de 7 mm. Pile (3 V, type CR 2032) conçue pour
marche longue durée. Précision selon DIN 863.
Type de protection de l’élément de mesure IP 54.
Pour utilisation de la sortie numérique IP 40.
Livraison en étui avec numéro d’identification et
rapport de contrôle avec déclaration de confor-
mité.
Utilisation 
Jusqu’à 10 mm pour alésages de passage. Au-des-
sus de 10 mm aussi pour trous borgnes et saillies
de centrage courtes. 

Remarque:  
pour appareils à partir de 10 mm cote A supprimée,
car les boulons de mesure vont jusqu’au front de
l’appareil. Pour les câbles de connexion, cf. le n° de
cat. 35200. Pour les piles de rechange, cf. le n° de
cat. 39900 102. 

31952 
Jeux comprenant: 
1 élément de mesure électronique, têtes de mesure
échangeables, 1 pièce intermédiaire, anneaux de
réglage (cf. tableau). 

31953 
Vis de mesure d’intérieur individuelles 
Complètes avec élément de mesure électronique et
tête de mesure. 

31952

Jeux
Capacité de mesure Têtes de mesure Anneaux de réglage Opto 31952 …

mm mm Ø mm RS 232 CHF
6 - 10 6 - 8 / 8 - 10 8 x (N 1814.00) 101

10 - 20 10 - 12,5 / 12,5 - 15 / 15 - 17,5 / 17,5 - 20 12,5 / 17,5 x (N 2510.00) 102
20 - 40 20 - 25 / 25 - 30 / 30 - 35 / 35 - 40 25 / 35 x (N 2659.00) 103

40 - 100 40 - 50 / 50 - 60 / 60 - 70 / 70 - 85 / 85 - 100 45 / 60 / 85 x (N 4639.00) 104

seules
Capacité de Imprécision de Limite de répétabilité A B C Opto 31953 …
mesure mm mesure µm µm mm mm mm RS 232 CHF

6 - 8 4 4 1,2 3,0 55 x (N 1178.00) 101
8 - 10 4 4 1,2 3,0 55 x (N 1178.00) 102

10 - 12,5 4 4 0,0 6,5 65 x (N 1328.00) 103
12,5 - 15 4 4 0,0 6,5 65 x (N 1328.00) 104
15 - 17,5 4 4 0,0 6,8 65 x (N 1328.00) 105
17,5 - 20 4 4 0,0 6,8 95 x (N 1328.00) 106

20 - 25 4 4 0,0 8,5 100 x (N 1347.00) 107
25 - 30 4 4 0,0 8,5 100 x (N 1347.00) 108
30 - 35 4 4 0,0 8,5 100 x (N 1347.00) 109
35 - 40 4 4 0,0 8,5 100 x (N 1347.00) 110
40 - 50 5 5 0,0 14,5 140 x (N 1462.00) 111
50 - 60 5 5 0,0 14,5 140 x (N 1462.00) 112
60 - 70 5 5 0,0 14,5 140 x (N 1462.00) 113
70 - 85 5 5 0,0 14,5 140 x (N 1462.00) 114

85 - 100 5 5 0,0 14,5 140 x (N 1462.00) 115
100 - 125 6 6 0,0 30,0 175 x (N 1995.00) 116
125 - 150 6 6 0,0 30,0 175 x (N 2155.00) 117
150 - 175 7 7 0,0 30,0 175 x (N 2355.00) 118
175 - 200 7 7 0,0 30,0 175 x (N 2517.00) 119

31953

31952 - 31953
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