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Trusquin de traçage

Présentation
Sans règle, pied rond à semelle lisse, pointe à tracer
rotative et pivotante, réglable séparément de la
verge.

35010

Hauteur de traçage Verge 35010 …
mm Ø mm CHF

0 - 300 12 N 119.50 101

35010

de hauteurs (trusquin) Pointe à tracer
Hauteur de Tige de mesure Pied L x l Poids 35015 … 35016 …

traçage mm ï mm mm env. kg CHF CHF
300 28 x 10 125 x 85 3,1 N 171.00 101 N 38.50 101
450 35 x 12 180 x 120 7,0 N 267.50 102 N 42.00 102
600 35 x 12 180 x 120 7,2 N 334.50 103 N 45.00 103

Instruments de traçage et de mesurage de hauteur (trusquin)

35015
Présentation
Avec précision de réglage/loupe, pointe à tracer à
mise de métal dur, réglage du zéro, lecture 0,02
mm.

35016
Pointe à tracer de rechange, à mise de métal dur.

35015 35016

35015 - 35016

Instrument de mesurage de hauteurs (trusquin)

35020
Présentation
Limites d’erreur selon DIN 862, lecture sans
parallaxe, 1/20 sur 39 mm. Coulisseau avec
précision de réglage, cadrans chromés mat, tige de
coulissement à chromage industriel. Avec 2
numérotations (1 x pour aiguille droite, 1 x pour
aiguille contrecoudée). Fourniture y compris
aiguille coudée en acier. 

Utilisation
La 2ème division s’utilise en liaison avec l’aiguille de
traçage contrecoudée pour des mesures à partir de
la surface de base.

35021
Aiguille en acier, coudée, 
8 x 8 x 50 mm.

35020 - 35021

35020

35021

de hauteurs (trusquin) Aiguille en acier
Capacité de Tige de mesure Pied L x l 35020 … 35021 …
mesure mm ï mm mm CHF CHF

0 - 300 14 120 x 75 (N 446.50) 101 (N 173.00) 101
0 - 500 14 120 x 75 (N 529.00) 102 (N 173.00) 101

Capacité de mesure Lecture Tige de mesure Pied L x l Poids 35018 … 35019 …
mm mm ï mm mm env. kg CHF CHF

Instrument de mesurage de hauteurs 300 0,05 14 x 14 120 x 75 2,5 N 366.50 101
Instrument de mesurage de hauteurs 500 0,05 14 x 14 120 x 75 2,8 N 464.00 102

Aiguille en métal dur (HM) – – – – 0,05 N 134.50 101
Aiguille en acier – – – – 0,05 N 98.00 102

Porte-comparateur – – – – – N 76.50 103

Instrument de mesurage de hauteurs de précision (trusquin)

35018
Présentation
Limites d’erreur selon DIN 862, lecture sans
parallaxe. Règle et vernier chromés mat. Tige de
coulissement à chromage industriel. Réglage du
coulisseau de précision par roue dentée et charnière
coulissante. Fourniture y compris aiguille en
acier droite.

35019 101
Présentation
Aiguille en métal dur, droite, 65 mm.

35019 102
Présentation
Aiguille en acier, droite, 65 mm.

35019 103
Porte-comparateur

35018

35018

35019 101-102

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

Instrument de mesurage 

Instrument de mesurage 
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Instrument de mesurage de hauteurs de précision (trusquin)

35025 101 - 103
Présentation
Limites d’erreur selon DIN 862, lecture sans
parallaxe, vernier 1/50, lecture 0,02 mm. cadrans
chromés mat, tige de coulissement à chromage
industriel. Réglage du coulisseau de précision par
roue dentée et crémaillère. Règle graduée avec 2
numérotations (1x pour aiguilles droites, 1x pour
aiguilles coudées). Tourillon de pied traité pour
assurer un comportement optimal au glissement.
Fourniture y compris aiguilles coudées en acier.
Remarque:
pour les comparateurs et les indicateurs à levier
(petits capteurs), cf. le n° de cat. 33001-33085 et
33246-33265.

35025 105
Pointe à tracer de rechange droite, à mise de
métal dur.

35025 107
Pointe à tracer de rechange droite en acier traité.

35025 109
Porte-comparateur
Pour emmancher sur l’aiguille de traçage, perçage
de positionnement pour le comparateur de 8 mm 
de Ø.

35025

Capacité de Tige de mesure Pied L x l Poids 35025 …
mesure mm ï mm mm env. kg CHF

Instrument de mesurage de hauteurs 0 - 300 20 120 x 75 2,5 N 475.00 101
Instrument de mesurage de hauteurs 0 - 600 20 120 x 75 4,5 N 582.00 102
Instrument de mesurage de hauteurs 0 - 1000 20 180 x 100 7,0 N 985.00 103

Pointe à tracer à mise de métal dur – – – – N 152.50 105
Pointe à tracer en acier trempé – – – – N 131.50 107

Porte-comparateur – – – – N 138.00 109

35025 101-103

35025 105-107

35025 109

• Instruments de mesurage de hauteurs 
• Instruments de traçage et de mesurage de hauteur (trusquins)

Capacité de Lecture Tige de mesure Ø de pied Poids 35027 …
mesure mm mm ï mm mm env. kg CHF

600 0,05 20 x 20 160 5,6 N 1515.50 101
1000 0,05 20 x 20 160 7,0 (N 1868.00) 102
1500 0,05 40 x 20 280 27,5 (N 3507.50) 103
2000 0,05 40 x 20 280 34,0 (N 4890.50) 104

Instruments de traçage et de mesurage de hauteur (trusquin)35027-35029

35027
Présentation
Limites d’erreur selon DIN 862, lecture sans
parallaxe, pièces de lecture chromées mat.
Réglage du coulisseau de précision par roue dentée
et charnière coulissante. Règle graduée avec 2
cadrans. Règle graduée et vernier interchangeables.
Règle graduée à hauteur réglable. Tourillon de pied
traité. Fourniture y compris règle graduée avec
division millimétrique et aiguille en acier droite.

35028 101-104
Pointes à tracer, coudées.

35028 105-108
Pointes à tracer, droites.

35028 109
Porte-comparateur, rotatif et pivotable.

35029
Mètres à retrait

35027

35028 101-104

35028 105-108

Pour capacité de Section Poids 35028 …
mesure mm Qualité mm env. kg CHF

Pointe à tracer coudée 600 + 1000 acier 8 x 8 0,10 N 190.00 101
Pointe à tracer coudée 600 + 1000 métal dur 8 x 8 0,10 N 258.50 102
Pointe à tracer coudée 1500 + 2000 acier 12 x 10 0,15 (N 243.50) 103
Pointe à tracer coudée 1500 + 2000 métal dur 12 x 10 0,15 (N 312.00) 104

Pointe à tracer droite 600 + 1000 acier 8 x 8 0,10 N 135.00 105
Pointe à tracer droite 600 + 1000 métal dur 8 x 8 0,10 N 152.50 106
Pointe à tracer droite 1500 + 2000 acier 12 x 10 0,14 (N 225.50) 107
Pointe à tracer droite 1500 + 2000 métal dur 12 x 10 0,14 (N 179.50) 108

Porte-comparateur 600 + 1000 – – 0,10 N 138.00 109

Capacité de Division Poids 35029 …
mesure mm % env. kg

600 1,0 0,05 (N 113.00) 101
1000 1,0 0,10 (N 118.00) 102
600 1,25 0,05 (N 113.00) 103

1000 1,25 0,10 (N 118.00) 104
600 1,50 0,05 (N 113.00) 105

1000 1,50 0,10 (N 118.00) 106
600 1,75 0,05 (N 113.00) 107

1000 1,75 0,10 (N 118.00) 108
600 2,00 0,05 (N 113.00) 109

1000 2,00 0,10 (N 118.00) 110

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



Métrologie

CHfr/P
Hotline de commande par fax: 052 354 33 01 www.hhwschweiz.com 35.3

HHW (Schweiz) AG

35035 201

Pied en fonte Pied en acier Etui en bois
Capacité de mesure Tige de mesure Ø de pied Poids Opto 35035 … 35036 … 35036 …

mm Ø mm mm env. kg RS 232 CHF CHF CHF
300 – 110 x 65 – x N 343.50 201
600 – 180 x 120 – x N 469.50 202
300 25 x 6 60 x 40 x 100 2,3 x N 1133.50 101 (N 52.00) 201
600 30 x 12 110 x 50 x 160 7,8 x N 1416.00 102 (N 177.50) 202

1000 30 x 12 110 x 50 x 160 12,2 x (N 2439.50) 103 (N 290.50) 203
Pointe à tracer – – – – N 39.50 301
Pointe à tracer – – – – N 48.50 302

35036

Instruments à affichage numérique de traçage et de mesurage de hauteurs (trusquins)

ß
Présentation
Précision selon norme d’usine, usinés et contrôlés
avec grande précision. Colonne de glissement en
acier inoxydable, coulisseau avec précision de
réglage, vis de blocage et clavette coulissante en
bronze rajustable, aiguille à tracer en métal dur
interchangeable, porte-aiguille à tracer coudée
pour la mesure à partir de la surface de base.
L’électronique de mesure glisse sans contact au-
dessus de la règle graduée du condensateur, c’est-
à-dire pas d’usure! Ce faisant, il y a détermination
du trajet de mesure parcouru et visualisation
numérique permanente avec le signe convenable.
Fonctions: activation/inactivation, mise à zéro à
tout endroit quelconque, commutation mm/inch,
sortie des données Opto RS 232, fonction HOLD
(détermination de la mesure), Preset +/- (préréglage
des valeurs de mesure).
Résolution de la valeur mesurée/lecture: 0,01
mm/0,0005 in, précision de répétabilité: 0,01 mm,
précision: capacité de mesure 300 mm = +/- 0,03
mm, capacité de mesure 600 mm = +/- 0,04 mm,
vitesse de déplacement max.: 1,5 m/s, pile au
lithium de 3 V.
Utilisation
Mesures absolues, comparatives et différentielles,
etc. rapidement, proprement et sans problème.
Remarque:
pour les câbles de connexion, cf. le n° de cat.
35200, Pour les piles de rechange, cf. le n° de cat.
39900 102.

35035 201-202
Le pied en fonte laqué est ergonomique et stable
dans la main, les surfaces d’appui sont finement
rectifiéees, fourniture dans carton.

35035 301-302
Pointe à tracer coudée, à mise de métal dur.

35035 301
Pour capacité de mesure 300 mm,
cf. le n° de cat. 35035 201.

35035 302
Pour capacité de mesure 600 mm,
cf. le n° de cat. 35035 202.

35036 101-103
Le pied en acier noir trempé plastifié est ergono-
mique et bien stable dans la main. Surface du pied
exactement parallèle à la surface de base, rectifié
d’une extrême finesse, par conséquent également
utilisable en tant que table de mesure. Surfaces
d’appui avec rainures à salissures finement recti-
fiées, toutes les surfaces polies chromées dur
(protégées contre l’oxydation). Bras sur le pied à
coulisse avec alésage de 8 mm de Ø h 6 pour la
fixation et le blocage d’un comparateur ou d’autres
appareils complémentaires, fourniture sans
comparateur.

35036 201 - 203
Etuis en bois
Uniquement pour instruments à affichage numé-
rique de traçage et de mesurage de hauteurs
(trusquins) n° de cat. 35036 101-103.

35035 - 35036

Instrument de mesurage de hauteurs Aiguille de rechange
Capacité de mesure Ø de tige de mesure Ø de pied Poids Opto 35030 … 35031 …

mm mm mm env. kg RS 232 CHF CHF
300 25 x 10 90 x 40 x 140 4,1 x N 596.00 101 N 18.00 101
600 25 x 10 90 x 40 x 140 4,5 x N 777.00 102 N 18.00 102

X
35030
Présentation
Equipé d’un système de mesure Sylvac breveté, la
colonne de glissement est en acier inoxydable.
L’électronique de mesure insensible à l’usure est
pourvue d’une vis de blocage et d’un réglage précis.
Le pied en fonte est laqué .
Lecture 0,01 mm/0,0005 in, 
sortie des données Opto RS 232. 
 Fonction Marche/Arrêt, préréglage de la mesure et
fonction HOLD.

35031
Aiguille de rechange

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

35030

Instrument de mesurage de hauteurs numérique (trusquin)

35031

35030 - 35031

35035 301-302

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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• Instruments de mesurage de hauteur

Accessoires pour instruments à affichage numérique de traçage et de mesurage de hauteurs (trusquins)

ß
35037
Aiguilles à tracer de rechange, à mise de 
métal dur.

35038 101
Porte-instruments de mesure
Pour comparateurs et appareils de mesure à levier
palpeur, pour le montage vissé à la place de la
pointe à tracer, fourniture sans indicateur à levier
fixation de 8 mm de Ø. Uniquement adapté au n°
de cat. 35036.

35038 102
Porte-comparateur, rotatif et pivotable, fixation 
de 8 mm de Ø (H7), fourniture sans comparateur.
Uniquement adapté au n° de cat. 35036.

35038 101

35038 102

35037

35037 - 35038

Pointe à tracer Porte-comparateur
pour capacité Longueur 35037 … 35038 …

de mesure mm mm CHF CHF
300 65 N 123.00 101

600 - 1000 75 N 197.00 102
300 120 N 139.50 103

600 - 1000 150 N 213.50 104
300 - 1000 100 N 175.50 101
300 - 1000 – N 106.50 102

.Mesure d’accompagnement du processus au cours de la fabrication de pièces

Les instruments de mesure linéaire verticaux sont des appareils de mesure à
1 coordonnée faisant office de base de mesure d’un marbre de contrôle, de
préférence en granite. Le TESA-HITE présenté ci-dessous montre que le
marbre de contrôle et que l’instrument de mesure linéaire vertical peuvent
constituer ensemble un dispositif de mesure fermé. 
En tant que véritables multitalents, les instruments de mesure linéaire
verticaux sont idéals pour des emplacements de mesure sur des machines
individuelles ou sur des groupes de machines pour des mesures lors de
travaux d’alignement/de dressage ainsi que pour des échantillons de
surveillance de la production en cours, plus particulièrement pour les cotes
de fabrication et critiques du point de vue fonctionnel de pièces à usiner. 
Ce n’est qu’à la suite d’une très brève période de prise en main que les
TESA-HITE et les TESA MICRO-HITE, qu’ils soient utilisés en mode manuel
ou motorisé, peuvent être maniés par quasiment n’importe qui avec grande
fiabilité. Par conséquent, un personnel spécialement formé à cet effet est
superflu. 

Certificat de calibrage SCS.
Fait également partie de la nouvelle ligne de fabrication de TESA-HITE et de
TESA MICRO-HITE un laboratoire qui vient d’être aménagé et qui est
accrédité par le Service d’Accréditation Suisse (SAS).C’est ainsi que chaque
instrument de mesure linéaire TESA vertical est fourni avec un certificat de
calibrage SCS établi gratuitement. Des locaux entièrement climatisés (20 +/-
0,1 °C) et des cales-étalon échelonnées de haute précision contribuent à
assurer une imprécision de mesure extrêmement réduite au cours du
calibrage.

- Au cours d’une première phase, les écarts dimensionnels de
l’instrument de mesure construit sont saisis. A l’aide du système CAA
(Computer Aided Accuracy), il y a ensuite calcul des valeurs de correction
afin de diminuer les parts systématiques des écarts dimensionnels.

- Pour une correction automatique des valeurs au cours de la prise des
mesures, les valeurs de correction individuelles sont sauvegardées dans la
mémoire de l’instrument de mesure correspondant.

- Les résultats de mesure documentés dans le certificat de calibrage SCS
sont déterminés par des séries de mesure finales, à l’aide d’un autre
dispositif de calibrage lui aussi équipé d’une cale-étalon échelonnée. La
méthode de calibrage mise en oeuvre et le certificat de calibrage SCS
assurent la remise de chaque instrument de mesure linéaire TESA vertical
sur les étalons nationaux.

SPC

Présentation 1D Ø Angle 2D Fonctionnement Motorisé

TESA-HITE Magna 8 870 1095 x x – – – – –

TESA-HITE 2,5+4L 870 1095 x x x – – – –

TESA-MICRO-HITE 2+3L 1075 1300 x x x x x – –

TESA-MICRO-HITE plus M 2+1,5L 1075 1300 x x x x x x x

TESA-µHITE 1/2 160 360 x x – – – – x

TESA-µHITE + Power Panel plus M 1/2 160 360 x x – x x x x
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Instruments de mesurage de hauteurs à affichage numérique TESA-HITE magna 400 et 700

%
Présentation
Avec système de mesure magnétique breveté TESA
magna µ. Insensible aux salissures solides et liquides de
tous genres. Electronique entièrement protégée contre
les salissures solides et liquides comme poussière,
particules de métal, projections d’eau ou huile (IP 65).
Précision selon norme d’usine. Pupitre de commande
avec valeurs de pas numérique 0,001/0,005/0,01 mm
resp. 0,0001/0,0002/0,001 in. Palpage dynamique de la
pièce avec une force de mesure à stabilité permanente.
Mesure facile d’alésages et d’arbres par le système
breveté de recherche automatique du point de culmina-
tion. Acquittement de la reprise de la valeur mesurée par
signal acoustique programmable. Saisie d’écarts de
parallélisme. Grand affichage numérique et symboles
pour les fonctions de mesure. Mise à zéro (RAZ) à
n’importe quel endroit, fonction PRESET pour l’entrée de
valeurs souhaitées. Interface RS 232. Affichage à LCD
83 x 49 mm avec 7 positions et symboles graphiques
pour les fonctions actives, hauteur de caractères 8 mm.
Tête de mesure guidée sur roulements, déplacement
par manivelle. Vitesse de réglage maximale admissible
500 mm/s resp. 20 in/s. Alimentation en courant par piles
rechargeables, 6 V. Température d’utilisation 10 °C… 40
°C. Fourniture avec certificat de calibrage SCS dans
emballage de transport. 

Utilisation
Pour la mesure de cales-étalon de hauteur et de cales-
étalon à échelonnage, diamètres, distances entre
alésages, largeurs de rainure, etc. Pour la mesurer dans
1 sens de coordonnées (schéma 1), pour la saisie
d’écarts de parallélisme (schéma 2).

35070 101

Capacité de mesure Domaine d’utilisation Limites d’erreur Limites de répétabilité Limites de répétabilité Poids 35070 ...
mm avec accessoires normaux mm µm sur plat dans alésages kg CHF
415 570 <8 2 s = < 3 µm 2 s = 5 µm 15 a. A. 101
715 870 <8 2 s = < 3 µm 2 s = 5 µm 18 a. A. 102

35070 102

35070

Instrument de mesurage de hauteurs à affichage numérique µHITE/MICRO-HITE 100

%
µHITE (construction type contre-poupée)
Gamme d’articles disponibles:
µHITE complet, comprenant: support, tolérance de
planéité selon DIN 876/1, classe 00, appareil de base
µHITE complet avec pupitre de commande, table de
mesure en granite naturel 200 x 300 x 50 mm et
accessoires normaux suivants:
- câble de connexion du µHITE au pupitre de commande, 
- porte-touche de mesure axial M 2,5 avec bille en acier

dur de 3 mm de Ø,
- touche de mesure radiale avec bille en acier dur de 

5 mm de Ø,
- pièce de référence,
- transformateur universel 100-240 V
- câble secteur EU,
- certificat de calibrage SCS,
- poids 25 kg.
Présentation
Les nouveaux instruments de mesure linéaire verticaux
incrémentiels motorisés pourvus d’une construction
complètement nouvelle. Grande précision de mesure
assurée par un système de mesure à échelle en verre
stable longue durée et résolution élevée du signal de
mesure. Mouvements de mesure motorisés avec
scrutation rapide et fiable des points de mesure avec
une force de mesure à stabilité permanente. Pupitre de
commande extrêmement convivial à champ d’affichage
LCD grand format pour la visualisation des valeurs et
des symboles d’information. Chaque appareil est
pourvu d’un numéro de fabrication individuel.
Utilisation
Prédestinés aux petites pièces à usiner. Utilisation
idéale dans la zone à proximité de la fabrication, p. ex.

dans les laboratoires d’essai et pour des applications en
mécanique de précision, p. ex. dans le secteur de
l’étincelage. Se prête à des mesures de longueurs sous
forme de cotes d’écart et de profondeur, de hauteur,
d’intérieur, d’extérieur. Les positions d’alésage peuvent
être indiquées par des coordonnées.

Remarque:
accessoires optionnels, présentation avec grande table
et domaine d’utilisation, en plus Power Panel plus M
disponibles sur demande.

35045

Caractéristiques techniques:
Capacité de mesure: 100 mm/4 in 
Limites d’erreur avec accessoires normaux:
– axiale 1 µm/.00005 in
– radiale 2 µm/.0001 in
Précision de répétabilité:
– axiale ≤ 0,5 µm/.00002 in
– radiale ≤ 1 µm/.00004 in
Valeur de pas numérique: 0,0001 mm/.00001 in, commutable 0,001 mm/.0001 in
Pression de mesure: 1 N, commutable 0,63 N
Vitesse de réglage motorisée: 30 mm/s – 10 mm/s – 5 mm/s
Interface: RS 232
Degré de protection: IP 50

35045 …
CHF

µHITE a. A. 201

35045

Mesure sans changement du sens de mesure 
sans constante de touche de mesure

Mesure avec changement du sens de mesure   avec constante de touche de mesure
- sans sauvegarde du point de rebroussement 

- avec sauvegarde du point de rebroussement
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Instruments de mesurage de hauteurs à affichage numérique TESA HITE 400/700

%
Présentation
Grande étendue de mesure. 
Electronique entièrement protégée contre la pénétra-
tion de poussière ou de liquides. 
Palier pneumatique intégré, pupitre de commande en
installation fixe.
Mesure automatique de diamètres avec le système
exclusif breveté par TESA pour la détermination du
point de rebroussement.
Mesure d’écarts de parallélisme et d’écarts d’angula-
rité.
Système de mesure optoélectrique, brevet TESA.
Porte-touche de mesure et touches de mesure (en
option) compatibles avec ceux du TESA MICRO-HITE.
Y compris certificat de calibrage SCS.

Remarque:
accessoires disponibles sur demande.

35075 101

Capacité de mesure Poids 35075 …
mm / in RS 232 kg CHF
415 / 16 x 27 a. A. 101
715 / 28 x 32 a. A. 102

Mesure dans un sens de coordonnées

Saisie d’écarts
d’angularité

Saisie d’écarts de
parallélisme.

Configuration pour la saisie d’écarts
d’angularité

35075

Caractéristiques techniques: HITE 400 HITE 700
Limites d’erreur: (2,5+4 L) µm (L en m) / (2,5+4 L) µm (L en m) / 

(0.0001+0.000004 L)in (L en in) (0.0001+0.000004 L) in (L en in)
Limites de répétabilité sur plat (2s): < 2 µm / 0.0001 in < 2 µm / 0.0001 in
Limites de répétabilité dans alésages (2s): < 3 µm / 0.00015 in < 3 µm / 0.00015 in
Ecart maximum d’angularité, frontal mécanique: 10 µm / 0.0004 in 15 µm / 0.0006 in
Résolution: 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm

.00001 / .0001 / .001 in .00001 / .0001 / .001 in
Vitesse de réglage: 0,5 m/s 0,5 m/s
Force de mesure (signal de mesure acoustique): 1,5 N +/- 0,5 N 1,5 N +/- 0,5 N
Coussin d’air: x x
Blocage de la tête de mesure: x x
Précision de réglage: x x
Pile: pile rechargeable 6 V pile rechargeable 6 V
Autonomie: 60 h 60 h
Degré de protection: IP 40, pupitre de commande IP 65 IP 40, pupitre de commande IP 65

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

35075 102
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.
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.

.
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Caractéristiques techniques: HITE 400 plus M HITE 700 plus M
Limites d’erreur: (2,5+3 L) µm (L en m) / (2,5+3 L) µm (L en m) / 

(0.0001+0.000003 L)in (L en in) (0.0001+0.000003 L) in (L en in)
Limites de répétabilité sur plat (2s): 1 µm / 0.00005 in 1 µm / 0.00005 in
Limites de répétabilité dans alésages (2s): 2 µm / 0.0001 in 2 µm / 0.0001 in
Ecart maximum d’angularité, frontal mécanique: 8 µm / 0.000031 in 12 µm / 0.0047 in
Résolution: 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm

.00001 / .0001 / .001 in .00001 / .0001 / .001 in
Vitesse de réglage: 600 mm/s 600 mm/s
Force de mesure (signal de mesure acoustique): 1,0 N +/- 0,5 N 1,0 N +/- 0,5 N
Coussin d’air: x x
Tête de mesure motorisée: x x
Pile: pile rechargeable 6 V pile rechargeable 6 V
Autonomie: 60 h 60 h
Degré de protection: IP 40, pupitre de commande IP 65 IP 40, pupitre de commande IP 65

Capacité de mesure Poids Pupitre de commande 35078 …
mm/in RS 232 env. kg avec imprimante CHF

405 / 16 x 27 – a. A. 101
705 / 27 x 32 – a. A. 102
405 / 16 x 27 x a. A. 103
705 / 27 x 32 x a. A. 104

Instruments de mesurage de hauteurs à affichage numérique TESA HITE plus M 400/700

%
La toute nouvelle génération avec tête de mesure
motorisée
Présentation
- Grand domaine d’utilisation
- Electronique protégée contre les salissures solides et

liquides
- Logement pneumatique intégré
- Nouveau pupitre de commande ergonomique
- Fonctions géométriques pour mesures dans 1 ou 2

sens de coordonnées
- Programmation et exécution automatiques des

déroulement de mesure
- Traitement statistique des valeurs mesurées
- Système de mesure optoélectronique TESA breveté
- Accessoires compatibles avec tous les autres

instruments de mesure linéaire verticaux (mesureurs
verticaux) de TESA

- Y compris certificat de calibrage SCS.

Matériel fourni d’origine:
1 porte-touche de mesure standard, 
1 touche de mesure standard avec bille en métal dur
de 5 mm de Ø, 
1 pièce de référence avec valeur nominale 6,3500 mm, 
1 pompe électronique pour le logement pneumatique, 
1 jeu de piles rechargeables 6 V, 
1 transformateur, 
1 câble secteur EU, 
1 câble secteur US.

37078 103 - 104
Présentation
Avec imprimante intégrée.

35078

35078
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Pupitre de commande POWER PANEL pour instruments de mesurage de hauteur MICRO-HITE 350/600/900

%
Présentation
Résolution 0,0005/0,001/0,01/0,1 mm. Commutation
mm/inch. Programme de mesure pour mesurages
dans 1 et 2 sens de coordonnées avec opérations
de mesures géométriques, mesures d’angularité et
de droiture ainsi que d’angles, programmable pour
99 déroulements de mesure spécifiques aux pièces
à usiner pour resp. 64 caractéristiques avec cotes
limites appartenantes. Mémoire pour 2500 valeurs,
traitement statistique des valeurs mesurées (SPC).
Sortie des résultats sur imprimante matricielle
intégrée ou en format A4 sur imprimante externe.

Utilisation
Pour TESA MICRO-HITE 350/600/900, cf. le n° de
cat. 35084.

35085

35085 ...
Type CHF

Pupitre de commande POWER PANEL a. A. 101

35085

Instruments de mesurage de hauteurs à affichage numérique MICRO-HITE

%
Présentation
Sans pupitre de commande. Instruments de
mesure à fonctionnement autonome pour mesures
extérieures, intérieures, de hauteurs, de profon-
deurs, d’étages et de talons/collets. Saisie automa-
tique de points de culmination sur des alésages et
des arbres. Avec fonction de mémorisation pour
valeurs max.- min.- et max.-min. Mesures pour
mesurage dynamique. Précision selon norme
d’usine. Type de protection IP 40. Saisie des
mesures automatique pour toujours la même force
de mesure d’env. 1,6 N. Acquittement de la reprise
de la valeur mesurée par signal acoustique pro-
grammable. Interface RS 232. Tête de mesure
guidée sur roulements, déplacement par manivelle.
Logement pneumatique de l’appareil pouvant être
mis en oeuvre sur le marbre de contrôle. Règle de
verre à division incrémentale avec point de réfé-
rence, division 20 µm, palpage optoélectronique.
Vitesse de réglage maximale admissible 300 mm/s
resp. 12 in/s. Alimentation en courant par cassettes
de piles rechargeables, 6 V, 3,0 Ah ou par transfor-
mateur. Autonomie env. 12 h pour une utilisation de
la cassette à piles, pour une mise en circuit du
logement pneumatique env. 2 h. Température
d’utilisation: 10 °C…40 °C. Fourniture avec
certificat de calibrage SCS dans emballage de
transport. 
Utilisation
Pour la mesure de hauteurs et de gradins/talons, de
diamètres, de distances entre alésages, de largeurs
de rainure, etc. à proximité immédiate de la fabrica-
tion, exempt de câbles gênants. Pour mesurer dans
1 sens de coordonnées (schéma 1), pour mesurer
dans 2 sens de coordonnées (schéma 2). Fonctions
du programme pour écarts de forme et de position
(schéma 3).
Qualité
Pied d’appareil massif, à nickelage chimique avec 3
ressorts support rodés.

Remarque:
pour les pupitres de commande POWER PANEL, cf.
le n° de cat. 35085.

35084 101

Capacité de mesure Domaine d’utilisation Ecart  Poids env. kg 35084 ...
mm avec porte-touche de mesure standard d’angularité max. µm (appareil de base sans pile) CHF
365 520 7 33 a. A. 101
615 770 9 38 a. A. 102
920 1075 11 45 a. A. 103

35084 102

35084 103
35084
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Instruments de mesurage de hauteurs à affichage numérique MICRO-HITE plus M 

%
Présentation 
Sans pupitre de commande. Le Controller
multifonction allie la rapidité d’un instrument de
mesure à actionnement manuel à la simplicité des
mouvements offerte par la motorisation. Saisie
simple et fiables des valeurs mesurées. Limiteur de
couple à friction pour toujours la même force de
mesure. La position à angle droit de la colonne de
glissement permet la saisie facile et rapide des
écarts de positionnement avec un indicateur à levier.
Mesure de surfaces cylindriques circulaires (alé-
sages et arbres) par détermination automatique du
point de rebroussement. Pied en fonte massif avec
3 zones de dépose pour une stabilité optimale de
l’instrument de mesure sur le marbre de contrôle.
Pompe électrique intégrée pour la génération d’un
coussin d’air permettant de déplacer facilement
l’appareil. La valeur mesurée peut être transmise via
interface RS 232 ou sortie sur imprimante. La
correction automatique commandée par micropro-
cesseur procure une augmentation de la précision.
Les valeurs de correction sauvegardées dans
l’instrument de mesure compensent les écarts
dimensionnels systématiques lors de la mesure
longitudinale. Une cassette à piles rechargeables
assure un fonctionnement indépendant de l’alimen-
tation secteur. 
Matériel fourni d’origine: 
1 appareil de base TESA MICRO- HITE plus M, 
1 porte-touche de mesure standard, 
1 touche de mesure standard avec bille en acier dur,

Ø 5 mm, 

1 pièce de référence avec cote nominale 6,35
mm/0.25 inch, 

1 cassette à piles, 
1 transformateur, 110-240 V/50-60 Hz, 
1 câble secteur EU pour transformateur, 
1 câble secteur US pour transformateur, 
1 housse de protection, 
1 certificat de calibrage SCS, 
1 mode d’emploi avec déclaration de conformité, 
1 emballage de transport. 

Remarque :
autres instruments/appareils
MICRO-HITE disponibles sur demande.
Pour les accessoires comme p. ex.
pupitres de commande, cf. le n° de 
cat. 35088.

Capacité de mesure Poids 35087 …
mm env. kg CHF
365 33 a. A. 101
615 38 a. A. 102
920 45 a. A. 103

35087

Caractéristiques techniques: 35087 101 35087 102 35087 103
Capacité de mesure 365 mm 615 mm 920 mm
Domaine d’utilisation avec porte-touche de mesure standard 520 mm 770 mm 1075 mm
Limites d’erreur (2+1,5 L) µm – (L en m)
Répétabilité sur plat : 2 s = 0,5 µm

dans alésages : 2 s = 1 µm
Ecart maximal d’angularité
Mécanique (frontal) 6 µm 8 µm 12 µm
Résolution pupitre de commande 1D 0,0001/0,001 mm
Résolution pupitre de commande Power Panel plus M 0,0001/0,001/0,01 mm
Force de mesure 1 N 1 N 1 N
Autonomie env. 12 h env. 12 h env. 12 h
Alimentation en courant cassette à piles rechargeables
Interface pupitre de commande 1D RS 232 RS 232 RS 232
Interface pupitre de commande Power Panel plus M RS 232 ainsi que Centronics
Degré de protection IP 40 IP 40 IP 40

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

35087 101

35087 102

35087 103

Mesure sans changement du sens de mesure
Mesure sans constante de touche de mesure

Mesure avec changement du sens de mesure
Mesure avec constante de touche de mesure
- sans sauvegarde du point - avec sauvegarde du point

de rebroussement de rebroussement Mesure dans deux sens de coordonnées

Saisie d’écarts de forme et de position.
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Accessoires pour instruments de mesurage de hauteur MICRO-HITE plus M

%
35088 101 
Pupitre de commande 1D 
Présentation 
Interface RS 232 pour un transfert sériel des données,
bidirectionnel. Entrée pour l’interrupteur à commande au
pied pour activer la fonction PRINT ou pour répéter la
dernière fonction de mesure. 
Utilisation 
Pour mesurer dans 1 sens de coordonnées (schéma 1). 

35088 102 - 103 
Pupitres de commande Power Panel Plus M 
Présentation 
Interface RS 232 pour un transfert sériel des données,
bidirectionnel. Entrée pour un instrument de mesure type
RS 232. Entrée pour le palpeur numérique TESA IG-13.
Entrée pour l’interrupteur à commande au pied pour
activer la fonction PRINT ou pour répéter la dernière
fonction de mesure. Sortie CENTRONICS vers l’impri-
mante (format A4). 
Utilisation 
Pour mesures dans 1 ou dans 2 sens de coordonnées
(schéma 2), pour la détermination de la position
d’alésages dans le système cartésien à angle droit ainsi
que de coordonnées polaires et pour les mesures
d’angularité, d’angles, de droiture (schéma 3).

35088 102 
Avec imprimante intégrée. 
35088 103 
Sans imprimante. 

35088 104 
Porte-touche de mesure 
Utilisation 
Spécialement conçu pour l’indicateur à levier TESATAST. 

35088 105 
Jeu de touches de mesure 
Présentation 
Fourniture dans étui plastique avec: 
1 porte-touche de mesure, 
1 tige de palpage pour gorges tournées dans la masse,

jeux de centrage, alésages de trou de base, etc., à
angle de 8°, en acier trempé, 

1 tige de palpage pour mesures de profondeur, 
à déport cylindrique, en acier trempé, 

3 touches de mesure avec bille en acier trempé, 
Ø 0,9 / 1,9 / 2,9 mm, 

1 touche de mesure avec face de mesure conique, de 8
mm de Ø, en acier trempé, 

2 rallonges, longueur 20 mm, filet M 3 pour M 3 et
longueur 20 mm, filet M 3 pour M 2,5. 

35088 106 
Palpeur IG-13 
Présentation 
Avec système de mesure optoélectronique et règle de
verre à division incrémentale. 
Comprenant: 
1 palpeur TESA IG-13, capacité de mesure 13 mm,

résolution du signal de mesure 0,0005 mm, précision 

1 µm, force de mesure 0,45 N pour zéro et 0,75 N sur
la butée. 

1 fixation pour palpeur TESA IG-13. 
Utilisation 
Pour la mesure d’écarts de forme et de position, mais
surtout pour la saisie des écarts d’angularité et de
droiture. Uniquement possible en liaison avec les pupitres
de commande Power Panel plus M. 

35088 107
Câble de connexion IG-13/Power Panel plus M (1 m)

35088 108
Grand jeu de 20 accessoires
Présentation
Fourniture en valise plastique avec: 
1 touche de mesure avec bille en acier dur de 3 mm 

de Ø, 
1 touche de mesure avec bille en acier dur de 10 mm
de Ø, 
touches de mesure avec surface de mesure en métal
dur en forme de tonneau, pour alésages cylindriques et
pour la détermination de la position de filets intérieurs
métriques, 

1 unité Ø 2,2 mm (pour M 3 sur M 16), 
1 unité Ø 4,5 mm (pour M 6 sur M 48), 
1 unité Ø 9,7 mm (pour M 12 sur M 150), 

touches de mesure avec rondelle en métal dur, pour
rainures, gorges tournées dans la masse, tétons de
centrage, etc., 

1 unité E = 1 mm / Ø 4,5 mm, 
1 unité E = 2 mm / Ø 14 mm, 
1 unité E = 3 mm / Ø 19 mm, 
1 touche de mesure avec petite surface de mesure en

métal dur cylindrique de 2 mm de Ø, 
1 porte-touche de mesure pour touches de palpage du

TESATAST (filet M 1,4) et touches de mesure M 2,5,
touches de palpage TESATAST, bille en acier dur, filet
M 1,4

1 unité Ø 1 mm, 
1 unité Ø 2 mm, 
1 unité Ø 3 mm, 
1 clé,
1 touche de mesure avec face de mesure cylindrique 

(Ø 10 mm, longueur 12 mm), corps de base en acier
inoxydable trempé, face de mesure en métal dur, 
porte-touche de mesure pour l’obtention d’une plus
grande profondeur de mesure

1 unité pour profondeurs de mesure jusqu’à 110 mm 
(L = 75 mm), 

1 unité pour profondeurs de mesure jusqu’à 185 mm 
(L = 150 mm), 

1 porte-touche de
mesure pour une
extension du 
domaine d’utilisation, 

1 touche de mesure
avec tige de palpage,
acier inoxydable
trempé, resp. une face
de mesure plate et
conique en métal dur,
tige de palpage
interchangeable. 

35088 101

35088 …
CHF

Pupitre de commande 1D a. A. 101
Pupitre de commande Power Panel plus M avec imprimante a. A. 102
Pupitre de commande Power Panel plus M sans imprimante a. A. 103

Porte-touche de mesure a. A. 104
Jeu de touches de mesure a. A. 105

Palpeur IG-13 a. A. 106
Câble de connexion IG-13 a. A. 107

Grand jeu de 20 accessoires a. A. 108

35088 102

35088 103

35088 104

35088 106

35088 

35088 105

35088 106



Métrologie

CHfr/P
Hotline de commande par fax: 052 354 33 01 www.hhwschweiz.com 35.11

HHW (Schweiz) AG

Instruments de mesure à plusieurs coordonnées MICRO-HITE 3D

%
Présentation
Système de mesure 3D avec système de lecture
optique breveté. Manipulation simple et fiable par
logiciel TESA REFLEX. 22 coussins d’air permettent
de réaliser des mouvements sans friction dans 3
sens de coordonnées. 2 têtes de palpage peuvent
être sélectionnées (pas fournies d’origine): TESA-
STAR (35310 101) avec force de palpage ajustable
et TESASTAR-i (35310 102) qui est indexable sur
diverses positions. Le système est de construction
modulaire et peut être étendu à volonté.

35300 101
MICRO-HITE 3D Reflex
Présentation
La présentation la plus multifonctionnelle et la plus
simple parmi les appareils de mesure de coordon-
nées de TESA. Disponible en présentation standard
ou avec précision de réglage. Utilisation avec la tête
de palpage TESASTAR resp. TESASTAR-i en
liaison avec le programme d’application REFLEX.

35300 202
MICRO-HITE 3D M PC-DMIS
Présentation
Le tout premier choix dans les entreprises indus-
trielles. Toutes les possibilités de mesure offertes
peuvent être exécutées par le logiciel d’application.
Disponible en présentation standard ou avec
précision de réglage. Utilisation avec la tête de
palpage TESASTAR resp. TESASTAR-i. 

35300 203
MICRO-HITE 3D HP High Precision
Présentation
Accroît les limites de précision à un prix particulière-
ment avantageux. Offre une limite de répétabilité
absolument fiable de 2,5 µm. Est livré gratuitement

avec une garantie de 3 ans ainsi qu’un contrat de
maintenance de 2 ans.
Avec certificat de calibrage selon ISO 10360-2.
Utilisation avec la tête de palpage TESASTAR-i en
liaison avec le programme d’application REFLEX.

Remarque:
pour un conseil exhaustif et un aménagement
individuel de votre emplacement de mesure,
n’hésitez pas à nous contacter SVP!

35300 101

Mouvement de la Type de Précision Résolution Cote max. d’outil Dimensions Poids 35300 …
Type tête de mesure logiciel µm mm X x Y x Z mm l x h x p mm env. kg CHF

MICRO-HITE 3D Reflex manuel Reflex 3,0 0,001 600 x 750 x 430 970 x 1620 x 930 250 (a. A.) 101
MICRO-HITE 3D M PC-DMIS manuel PC-DMIS 3,0 0,00001 600 x 750 x 430 970 x 1620 x 930 250 (a. A.) 202

MICRO-HITE 3D HP High Precision manuel Reflex 2,5 0,001 600 x 750 x 430 970 x 1620 x 930 250 (a. A.) 203

35300 202 35300 203

35300 

(2)

(3)

(1)

35088 108
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Têtes de palpage TESASTAR/TESASTAR-i

%
35310 101 - 102
Présentation
Tête de palpage à indexage de haute précision avec
palpage par contact. Rotation dans 2 sens, force de
palpage ajustable.

35310 102
Présentation
Excellente précision de répétabilité, par conséquent
pas de recalibrage de la tête de palpage de requis.
Indexage en pas de 15° sur 168 positions, affichage
de l’indexage.

35310 101

Précision de répétabilité Précision de répétabilité Force de 35310 …
Type µm (mise en place) µm mesure N CHF

TESASTAR 0,75 – 0,1 - 0,3 a. A. 101
TESASTAR-i 0,35 1,5 0,1 - 0,3 a. A. 102

35310 102

35310 

Printer SPC35105

%
35105 201
Présentation
Possibilité de raccordement à des instruments
de mesure HHW et TESA avec interface optoélec-
tronique et DIGIMATIC. L’impimante Printer SPC
reconnaît l’instrument de mesure raccordé et s’y
adapte automatiquement. Deux modes de fonctionne-
ment: -Normal- et -Tolérance-. Les cotes limites sont
ajustées sur l’affichage de l’instrument de mesure
raccordé puis transmises à l’imprimante SPC. Sortie
sur imprimante d’une en-tête de procès-verbal
permettant des inscriptions, de valeurs de caractéris-
tiques statistiques et de représentations graphiques
sur du papier thermosensible en rouleau, 40 carac-
tères/ligne, dans la langue présélectionnée (Allemand,
Englais, Français, Italien, Espagnol). Plage de
température de service 10°C jusqu’à 40°C, degré de
protection (CEI/IEC529): IP40. Produit fabriqué en
Suisse. Livré en emballage de transport y compris

transformateur, 1 rouleau de papier thermosensi-
ble et mode d’emploi avec déclaration de confor-
mité.

Utilisation
La petite imprimante facile à utiliser est destinée à
l’analyse et à la gestion dans le domaine de la
fabrication. Idéale pour la documentation des résultats
de pièces fabriquées ou livrées resp. pour le simple
traitement des valeurs mesurées et la sortie sur
imprimante des résultats lors de contrôles statistiques
de fabrication (SPC).

Remarque:
pour le câble de liaison (de l’appareillage de mesure
jusqu’à l’imprimante SPC), cf. le n° de cat. 35200.
Logiciel et câble de connexion pour le traitement
ultérieur des données de mesure vers le PC disponi-
bles sur demande.

35105 202
Interrupteur à commande au pied
Pour déclencher le transfert des données.

35105 203
Papier à imprimante
thermosensible, largeur 110 mm.

35105 204
Accu, 6 V

Caractéristiques techniques:
Capacité de mémoire: 9.999 valeurs (1 pièce, 1 caractéristique, 1 échantillon)
Entrées de données: 1 x RS 232, trapézoïdale à 9 points/m, 1 x DIGIMATIC, Ansley à 10 points
Alimentation en courant: transformateur 230 VAC, 7,3 VDC, options: accu intégré 6 V

.

.

.

Dimensions Poids 35105 …
mm g CHF

Imprimante 180 x 180 x 84 550 (N 670.00) 201
Interrupteur à commande au pied – – (N 166.00) 202

Papier – – N 9.50 203
Accu – – (N 93.00) 204

35105

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

•  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
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. »Des bénéfices assurés par le respect des cotes«

MH 8

MH 20 I TP 20

MH 20

r
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. Systèmes de palpage et accessoires pour la technique des coordonnées Renishaw
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Tête tournante/pivotante manuelle MH8

r
Présentation
La pointe de localisation est seulement calibrée une
fois sur la position sélectionnée, après quoi, la MH8
ramène le palpeur à 1µm près sur la position
sélectionnée. 168 positions qui peuvent être
indéxées avec une précision de répétition absolue.
Utilisation
Tous les instruments de mesure de coordonnées
manuels et à commande CNC peuvent être équipés
de la MH8.

Remarque:
pour toute commande, veuillez indiquer le construc-
teur et le type de l’instrument de mesure de coor-
données ou resp. les dimensions de tige souhai-
tées.

35349

35349 …
Type CHF
MH8 (N 4012.50) 101

35349

Tête tournante/pivotante manuelle MH 20

r
Présentation
Tête de palpage à réglage continu, pas reproducti-
ble, avec fixation de tête de palpage TP 20
intégrée. Il est possible de changer jusqu’à 7
modules de palpeurs différents (cf. le n° de cat.
35351) manuellement (reproductibles). 
Matériel fourni d’origine:
module de touche de capteur avec filet M 2, tige de
fixation, kit de nettoyage et manuel d’utilisation. 
Utilisation 
Pour instruments de mesure de coordonnées avec
petit volume de mesure et changement pas fréquent
de position. 

Remarque: 
pour toute commande, veuillez indiquer le construc-
teur et le type de l’instrument de mesure de coor-
données ou resp. les dimensions de tige souhai-
tées. 

35340

35340 …
Type CHF

MH 20 (N 4984.00) 101

35340

Tête tournante/pivotante manuelle MH 20 I

r
Présentation 
Tête de palpage reproductible avec fixation de tête de
palpage TP 20 intégrée. La tête de palpage peut être
indexée dans 168 positions à précision de répétition
absolue. Il est possible de changer jusqu’à 7 modules
de palpeurs différents (cf. le n° de cat. 35351)
manuellement (reproductibles). 
Matériel fourni d’origine: 
module de touche de capteur avec filet M 2, tige de
fixation, kit de nettoyage et manuel d’utilisation. 
Utilisation 
Pour instruments de mesure de coordonnées avec petit
volume de mesure et changement fréquent de position. 
Remarque: 
pour toute commande, veuillez indiquer le constructeur
et le type de l’instrument de mesure de coordonnées ou
resp. les dimensions de tige souhaitées. 

35347

35347

35347 …
Type CHF

MH 20 I (N 5786.50) 101

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Modules de palpeur TP 20

r
Présentation 
Avec aimant permanent et liaison cinématique
reproductible de haute précision pour un raccorde-
ment à la fixation de palpeur. 

35351 101 
TP 20 SF 
Utilisation 
Pour tâches de mesure normales.

35351 102 
TP 20 MF 
Utilisation 
Pour longueurs moyennes de goupille. 

35351 103 
TP 20 EF 
Utilisation 
Pour goupilles longues et environnement difficile. 

35351 104 
TP 20 LF 
Utilisation 
Pour composants facilement déformables. 

35351 105 
TP 20 à 6 courses 
Utilisation 
Pour gorges et dépouilles au tour. 

35351 106 
TP 20 EM1 
Utilisation 
Par rallonge 50 mm CF intégrée pour profondeurs
d’immersion jusqu’à 130 mm. 

35351 107 
TP 20 EM2 
Utilisation 
Par rallonge 75 mm CF intégrée pour profondeurs
d’immersion jusqu’à 150 mm.

Couleur du 35351 …
Type capuchon de protection CHF

SF noir (N 1617.00) 101
MF gris (N 1617.00) 102
EF marron (N 1617.00) 103
LF vert (N 1777.50) 104

à 6 courses bleu (N 2101.00) 105
EM1 noir (N 1953.00) 106
EM2 noir (N 2007.00) 107

35351

Palpeurs TP 20

r
Présentation
Palpeur commutant en construction modulaire. 
La construction en deux parties assure l’utilisation
de 7 modules de palpeur différents (cf. le n° de cat.
35351). Le TP 20 est entièrement compatible avec
le standard industriel TP2-5W. Les 7 modules de
palpeurs différents peuvent être échangés en
fonction de la tâche de mesure, soit en mode
manuel soit automatique. Un recalibrage laborieux
est donc superflu. 

Matériel fourni d’origine: 
fixation de palpeur, 2 modules de palpeur, 
jeu d’outils et kit de nettoyage.

35350 201 
Présentation 
Avec 2 modules de palpeur 
TP 20 SF. 

35350 202 
Présentation 
Avec resp. 1 module de palpeur TP 20 SF et 
TP 20 MF. 

35350 203 
Présentation 
Avec resp. 1 module de palpeur TP 20 SF et
TP 20 EF.

Nombre 35350 …
Type SF MF EF CHF

TP 20 2 – – (N 4715.00) 201
TP 20 1 1 – (N 4715.00) 202
TP 20 1 – 1 (N 4715.00) 203

35350

35350 201

35350 202

35350 203

35351 101 35351 102 35351 103 35351 104

35351 105

35351 106

35351 107

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Palpeurs M 2

r
Présentation
Avec bille rubis et raccordement fileté M 2.
Remarque:
L1 = longueur de travail effective,
St = acier inoxydable,
HM = métal dur,
K = céramique.

Palpeurs d’autres dimensions disponibles sur
demande.

35358

d D L1 L2 Matériau de 35358 …
mm mm mm mm la tige CHF
0,3 3,0 2,0 10 HM (N 227.00) 101
0,5 3,0 3,0 10 HM (N 207.00) 102
0,7 3,0 4,0 10 HM (N 169.00) 103
1,0 3,0 4,5 10 St (N 48.00) 104
1,5 3,0 4,5 10 St (N 40.00) 105
2,0 3,0 6,0 10 St (N 33.00) 106
2,5 3,0 6,0 10 St (N 36.50) 107
3,0 3,0 7,5 10 St (N 40.00) 108
4,0 3,0 10,0 10 St (N 38.00) 109
5,0 3,0 10,0 10 St (N 53.00) 110
6,0 3,0 10,0 10 St (N 59.50) 111

d D L1 L2 Matériau de 35358 …
mm mm mm mm la tige CHF
8,0 3,0 11,0 11 St (N 109.50) 112
1,0 3,0 7,0 20 HM (N 79.50) 113
1,5 3,0 12,5 20 HM (N 86.00) 114
2,0 3,0 14,0 20 St (N 38.00) 115
2,5 3,0 14,0 20 St (N 40.00) 116
3,0 3,0 17,5 20 St (N 41.50) 117
4,0 3,0 20,0 20 St (N 43.00) 118
5,0 3,0 20,0 20 HM (N 92.50) 119
3,0 3,0 42,5 50 K (N 109.50) 120
4,0 3,0 50,0 50 K (N 109.50) 121
5,0 3,0 50,0 50 K (N 109.50) 122

L1

L2

D d

35358

Rallonges de têtes de palpage

r
35355
Type PEL
Qualité
Aluminium (léger).

35356
Type PAA
Présentation
Avec fixation automatique de 25 mm de Ø.
Qualité
Acier.

PEL PAA
Longueur 35355 … 35356 …

(L) mm CHF CHF
50 (N 280.00) 101

100 (N 327.00) 102
200 (N 374.00) 103
300 (N 412.00) 104
30 (N 403.00) 101

Ø 13mm

M8M8

50mm

 Ø 18mm Ø 13mm

M8 M8

L

35355 102-104

35355 - 35356

Palpeurs TP6

r
Présentation
Il allie les solides propriétés du TPI (S) à la flexibilité
du TP2. Filetage intérieur M 3 pour palpeurs.
Répétabilité 2 Sigma inférieure égale à 0,35 µm.
Sens de mesure +/-X, +/-Y, +Z.
Utilisation
Pour instruments de mesure de coordonnées à
guidage manuel ou à commande CNC. Le TP6 se
prête particulièrement à des palpeurs plus
longs/plus lourds, étant donné qu’il dispose d’une

force de palpage plus grande. La grande course de
dépassement offre une protection supplémentaire
contre les collisions.

35352 …
Type CHF
TP6 (N 4086.50) 101

+x
–y

–x

+z
+y

Ø 13mm

Ø 25mm

41
m

m

6,
5m

m

15
m

m

22°22°

M8 x 1,25

M3 x 0,5
Gewinde

35352

Câble de tête de palpage

r
Présentation
Raccordement à la machine via connecteur DIN à 
5 points. 
Utilisation
Pour raccorder la tête de palpeur (1) et la machine (2).

Remarque:
autres versions de câbles disponibles sur demande.

35357

Longueur 35357 …
Type mm CHF
PL 1 315 - 730 (N 72.50) 101
PL 3 465 - 1290 (N 88.50) 102
PL 4 4500 (N 72.50) 103

(1) (2)

35352

35357 101-102

35355 101

Ø25mm
Ø 18mm

M8 

L

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Palpeurs cylindriques M 2

r
Présentation
Forme cylindrique, avec raccordement fileté M 2.
Remarque:
St = acier inoxydable. Palpeurs d’autres dimensions
disponibles sur demande.

35360

35360

d L1 L2 Elément de 35360 …
mm mm mm palpage CHF
1,5 1,5 11 St (N 30.00) 101
3,0 3,8 13 St (N 30.00) 102

L1

L2

d

10.0

(0.39)

0.7 g (0.004)

0.1 

Disques de palpage et mi-billes creuses M 2

r
Présentation
Avec raccordement fileté M 2.
Remarque:
St = acier inoxydable,
K = céramique,
R = rubis.
Palpeurs d’autres dimensions disponibles sur
demande.

d D L1 Elément de 35364 …
mm mm mm palpage CHF

Disque de palpage 1,2 6 10,0 R (N 106.00) 101
Disque de palpage 1,6 18 7,5 St (N 180.50) 102
Disque de palpage 1,6 25 7,5 St (N 180.50) 103

Mi-bille creuse 18 – – K (N 420.50) 104

2,5mm
0,1in

M2

L1

d

D

11.0

(0.43)

3.3 g (0.7)

Ø 18.0 

35364

Pointes de localisation M 235366

r
Présentation
Avec raccordement fileté M 2.
Remarque:
St = acier inoxydable,
HM = métal dur.
Palpeurs d’autres dimensions disponibles sur
demande.

Longueur Elément 35366 …
mm de palpage CHF

15 St (N 38.50) 101
10 HM (N 136.00) 102

35366

Rallonges M 235368

r
Présentation
Avec raccordement fileté M 2.
Remarque :
St = acier inoxydable,
GF = fibres de carbone.

d

L

L d Matériau 35368 …
mm mm CHF

5 3,0 St (N 16.50) 101
10 3,0 St (N 20.00) 102
20 3,0 St (N 21.50) 103
40 3,5 Gf (N 162.50) 201
50 3,5 Gf (N 168.50) 202
70 3,5 Gf (N 175.00) 203

35368

35364

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Accessoires M 2

r
Présentation
Avec raccordement fileté M 2, en acier inoxydable.

35370

Poids 35370 …
Type g CHF

Adaptateur tournant SK 2 1,6 (N 88.00) 101
Porte-goupille de palpage à 5 courses SC 2 0,8 (N 64.50) 102

35370 101 35370 102

Adaptateur à filetage35373

r
Qualité
Acier inoxydable.

35373 101
Utilisation
Pour l’adaptation de M 3 à M 2.

35373 102
Utilisation
Pour l’adaptation de M 2 à M 3.

35373

M2

7mm

M3

35373 102

M3

5mm

M2

35373 …
CHF

(N 16.50) 101
(N 18.00) 102

Palpeurs M 3

r
Présentation
Avec bille rubis et raccordement fileté M 3.

Remarque:
L1 = longueur de travail effective,
St = acier inoxydable,
HM = métal dur. 
Palpeurs en d’autres dimensions et matériel de
verge/tige céramique disponibles sur demande.

35376

L1

L2

D d

35376

d D L1 L2 Matériau de 35376 …
mm mm mm mm la tige CHF
2,0 4,0 8,0 21 St (N 46.50) 101
3,0 4,0 12,0 21 St (N 48.00) 102
4,0 4,0 17,0 21 St (N 49.50) 103
4,0 4,0 27,0 31 St (N 51.50) 104
5,0 4,0 31,0 31 St (N 56.50) 105
3,0 4,0 42,5 50 HM (N 99.50) 106
4,0 4,0 46,0 50 HM (N 99.50) 107
5,0 4,0 50,0 50 HM (N 99.50) 108

Rallonges M 335378

r
Présentation
Avec raccordement fileté M 3.
Qualité
Acier inoxydable.

L d 35378 …
mm mm CHF

10 4 (N 16.50) 101
20 4 (N 23.00) 102
35 4 (N 25.00) 103

35378

d

L

35373 101

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

r
Présentation
Avec verge cylindrique en métal dur.

Utilisation
Pour appareils de mesure de coordonnées Zeiss et Leitz.
Remarque:
L2 = longueur de travail effective, palpeurs en d’autres
dimensions disponibles sur demande.

35386 101-105

d D L1 L2 35386 …
mm mm mm mm CHF
0,3 1,0 15,3 2,3 (N 78.00) 101
0,5 1,0 15,5 2,5 (N 72.00) 102
0,6 1,0 15,6 4,6 (N 72.00) 103
0,8 1,0 15,8 4,8 (N 68.00) 104
1,0 1,0 16,0 5,0 (N 68.00) 105
1,5 1,0 26,5 26,5 (N 64.00) 106
2,0 1,5 27,0 27,0 (N 64.00) 107
2,5 1,5 27,5 27,5 (N 64.00) 108

D

L2

L1

d

35386 106-108

d

L

D

35386

Palpeurs M 5

r
Présentation
Avec bille rubis et raccordement fileté M 5.

Utilisation
Pour appareils de mesure de coordonnées Zeiss et Leitz.
Remarque:
L1 = longueur de travail effective
HM = métal dur.
Palpeurs en d’autres dimensions et matériel de verge
céramique disponibles sur demande.

35384

L1

L2

D d

35384

Rallonges M 535390

r
Présentation
Avec raccordement fileté M 5.
Utilisation
Pour appareils de mesure de coordonnées 
Zeiss et Leitz.

Qualité
Acier.

Remarque:
rallonges verge en aluminium disponibles sur demande.

35390

D

L

d L 35390 …
mm mm CHF

11 10,0 (N 43.00) 101
11 20,0 (N 43.00) 102
11 40,0 (N 35.00) 103
11 60,0 (N 35.00) 104
11 80,0 (N 32.50) 105
11 100,0 (N 32.50) 106

d D L1 L2 Matériau de 35384 …
mm mm mm mm la tige CHF

3 11,0 22,0 32,0 HM (N 74.00) 101
3 11,0 46,5 56,5 HM (N 78.00) 102
4 11,0 21,5 31,5 HM (N 76.00) 103
5 11,0 37,5 47,5 HM (N 76.00) 104
6 11,0 41,0 51,0 HM (N 85.50) 105
7 11,0 41,5 51,5 HM (N 97.50) 106
8 11,0 46,5 59,5 HM (N 97.50) 107
8 11,0 97,5 110,5 HM (N 120.50) 108
9 11,0 46,0 60,0 HM (N 115.00) 109

10 11,0 100,0 113,0 HM (N 124.50) 110

Cube M 5

35392

35392

A 35392 …
mm CHF

15 (N 98.50) 101

r
Présentation
Avec raccordement fileté M 5, en titane.
Utilisation
Pour appareils de mesure de coordonnées Zeiss et Leitz.

A

A A

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Porte-goupille M 5

r
Présentation
Avec raccordement fileté M 5, en acier.
Utilisation
Pour appareils de mesure de coordonnées Zeiss 
et Leitz.

35394

d L 35394 …
mm mm CHF
1,0 20 (N 74.00) 101
1,5 20 (N 74.00) 102

d

L

Pièces d’articulation M 5

r
Présentation
Avec raccordement fileté M 5, en titane.
Utilisation
Pour appareils de mesure de coordonnées Zeiss et
Leitz.

35396

± 
90

∞

L

D

d L 35396 …
mm mm CHF

18 36 (N 179.00) 101
11 30 (N 173.50) 102

35396

35394

. 35250 - 35264 Système de fixation de mesure CARFIT®

w
Série CMB 
Utilisation 
Avec la série CMB, J&P vous offre la
possibilité de réaliser vous-même des
fixations de mesure. Le système universel
s’utilise de préférence là où des fixations de
mesure doivent être rapidement réalisées en
présence de courts temps de réaction. Les

fixations de mesure réalisées à partir du kit
de montage assurent une mesure reproducti-
ble de composants, les éléments standard
des kits de montage étant réutilisables. Les
kits de montage peuvent être étendus à
volonté. CARFIT® est également compatible
avec des systèmes d’autres marques. 
Pour la réalisation de votre système de
fixation de mesure individuelle, nous vous
prions de vous adresser à nos services.

Exemples d’utilisation

Principe de construction avec cadre de base profilé 
en tant que base

Kit de montage Starter-Set et BASIC

Principe de construction avec cadre de base profilé  
en tant que base 

Kit de montage FRAME
CLIP À RESSORT

Composant

Prisme 120°, grand

Fixation de tendeur
M6

Boulon d’écartement
Boulon d’écartement UT

Vis sans tête M6x20 poinçonnée

Boulon d’écartement
ajustable OT d=8

Appui sphérique ajustable
d = 10

Eclisse M12x1

Plaque de base

Colonne de montage L = 40

Appui cylindrique
d = 12 mm

Boulon d’écartement ajustable
OT d = 8 mm

Eclisse M12x1

Profilé tramé
Cornière 80 x 80 mm

Douille d’enfichage
d = 12,5 mm

Profilé tramé

Panneau de recouvrement
(en option)

Profilé tramé

Plaque bridée
80 x 80 mm

Eclisse de serrage
à fentes

Boulon d’écartement
ajustable
UT

Appui sphérique
ajustable
d = 10 mm

Appui de broche en
losange d = 8 mm

Broche cylindrique

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Kits de montage CARFIT®

w
35250 201 
Kit de montage Starter-Set
Présentation 
Construction moyennant plaque de base 
250 x 250 mm (n° de cat. 35253 103). 
Utilisation 
Kit de montage de base pour un serrage reproducti-
ble de petites pièces, p. ex. en aluminium, en fonte
coulée par injection ou en plastique.

35250 202 
Kit de montage BASIC 
Présentation 
Construction moyennant une plaque de base 500 x
400 mm (n° de cat. 35253 101). 
Utilisation 
Kit de montage de base pour un serrage reproducti-
ble de pièces de taille moyenne, p. ex. d’engre-
nages ou de moteurs. 

35250 203 
Kit de montage FRAME 
Présentation 
Construction moyennant un cadre de base profilé
(n° de cat. 35251). 
Utilisation 
Kit de montage de base pour un serrage reproducti-
ble de grandes pièces, p. ex. en tôle ou en
plastique de l’industrie automobile. 

35250 201Starter-Set BASIC FRAME
Composants N° de cat. 35250 201 35250 202 35250 203
Profilés tramés L = 270 / 470 mm 35251 102 / – – – resp. 1 x
Profilé tramé L = 620 mm – – – 2 x
Profilé tramé L = 1.270 mm 35251 122 – – 5 x
Plaque de base 500 x 400 mm (M 12) 35253 101 – 1 x –
Plaque de base 250 x 250 mm (M 12) 35253 103 1 x – –
Cornière 80 x 80 mm 35254 101 – – 10 x
Plaque bridée 80 x 80 mm 35254 102 – – 4 x
Lardons -N, -R, -L 35254 103-105 – – resp. 20 x
Douille d’enfichage d = 12,5 mm 35254 106 – – 30 x
Colonnes de montage L = 10, 20, 40, 60, 100 mm 35255 101-105 resp. 3 x resp. 4 x resp. 4 x
Boulon d’écartement à alésage d = 8 mm 35256 101 2 x 4 x 4 x
Boulon d’écartement ajustable UT 35256 102 – 2 x 2 x
Boulon d’écartement ajustable OT M 6 35256 103 – 2 x 2 x
Boulon d’écartement ajustable OT d = 8 mm 35256 104 2 x 2 x 2 x
Eclisse 35257 101 – 2 x 2 x
Eclisse M 6 35257 102 2 x 3 x 3 x
Eclisse M 12 x 1 35257 103 2 x 2 x 2 x
Eclisse à trou alésage = 8 mm 35257 104 – 1 x 1 x
Eclisse avec alésage transversal d = 8 mm 35257 105 – 1 x 1 x
Eclisse de serrage à fentes 35257 106 2 x 4 x 4 x
Articulation d’assemblage 35258 101 – 2 x 2 x
Cube M6 35258 102 – 4 x 4 x
Vis sans tête M 6 x 20 poinçonnée 35259 101 30 x 50 x 50 x
Broches cylindriques d = 8 mm, L = 30, 50, 70, 80 mm 35259 102-105 resp. x resp. 2 x resp. 2 x
Broche avec filet M 6 35259 106 2 x 2 x 2 x
Appui sphérique ajustable d = 10 mm 35260 101 2 x 2 x 2 x
Cône de sortie élastique 35260 102 1 x 2 x 2 x
Appui de broche cylindrique d = 4 mm 35260 103 1 x 1 x 1 x
Appuis de broche cylindrique d = 5, 6 mm 35260 104-105 – resp. 1 x resp. 1 x
Appui de broche cylindrique d = 8 mm 35260 106 1 x 1 x 1 x
Appuis de broche cylindrique d = 10, 12, 16, 20 mm 35260 107-110 – resp. 1 x resp. 1 x
Appui de broche en losange d = 4 mm 35260 111 1 x 1 x 1 x
Appuis de broche en losange d = 5, 6 mm 35260 112-113 – resp. 1 x resp. 1 x
Appui de broche en losange d = 8 mm 35260 114 1 x 1 x 1 x
Appuis de broche en losange d = 10, 12, 16, 20 mm 35260 115-118 – resp. 1 x resp. 1 x
Appui angulaire 35260 119 1 x 1 x 1 x
Appui longitudinal 35260 120 1 x 1 x 1 x
Prisme universel 35261 101 – 2 x 2 x
Prisme 120°, grand 35261 103 2 x 2 x 2 x
Prisme 120°, petit 35261 105 – 2 x 2 x
Fixation de tendeur M 6 35262 101 2 x 2 x 2 x
Fixation de tendeur M 4 35262 102 – 2 x 2 x
Tendeur à genouillère M 6 35263 101 2 x 3 x 3 x
Tendeur à genouillère M 4 35263 102 – 3 x 3 x
Clip à ressort L = 70 mm 35263 103 2 x 2 x 2 x
Vis de pression M 8 x 60 – – 2 x 2 x
Vis 6 pans creux M 6 x 16 – 25 x 25 x 65 x
Vis 6 pans creux M 6 x 20 – 25 x 25 x 25 x
Vis 6 pans creux M 6 x 25, M 6 x 30, M 6 x 35 – resp. 40 x resp. 40 x resp. 40 x
Vis 6 pans creux M 6 x 40 – 25 x 25 x 25 x
Vis 6 pans creux M 6 x 45, M 6 x 50 – resp. 10 x resp. 10 x resp. 10 x
Vis 6 pans creux M 12 x 25 – 4 x 4 x 4 x
Rondelle d = 6,4 mm, D = 17, 3 épaisse – 50 x 50 x 50 x
Rondelle d = 6,4 mm – 50 x 50 x 50 x
Rondelle-ressort d = 6,4 mm – 100 x 100 x 150 x
Ecrou 6 pans M 6 – 40 x 40 x 40 x
Clé à fourche simple ouverture 7, 13 mm – resp. 2 x resp. 2 resp. 2 x
Clé à fourche simple ouverture 10, 19 mm – resp. 1 x resp. 1 x resp. 1 x
Clé mâle d = 5 mm – 2 x 2 x 2 x
Clé mâle coudée pour vis à six pans creux avec tête ronde ouverture 3, 5, 10 mm – resp. 1 x resp. 1 x resp. 1 x

35250 202

35250 203

35250

35250 …
CHF

Starter-Set (N 3109.50) 201
BASIC (N 6948.50) 202

FRAME (N 16142.50) 203

.

.

.

.

.

.

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

w
Présentation 
Profil d’aluminium avec géométrie de rainure de 8.

Ecart de tramage 50 mm, filet de raccordement M 6,
trous d’enfichage d = 12,5 mm. 
Utilisation 
Profilé de base pour la réalisation de cadres de
base de fixation de mesure et pour la fixation
d’éléments de raccordement dans les rainures en T
et dans les trous de trames. Le profilé est combina-
ble aux plaques de base CMB. 
Qualité 
Aluminium à revêtement dur. 

Remarque: 
autres profilés tramés à partir de 220 mm de long
(écart de tramage 50 mm) ainsi que tailles spéciales
disponibles sur demande. 

35251

Dimensions 35251 …
mm CHF

80 x 80 x 270 (N 308.50) 102
80 x 80 x 370 (N 412.50) 104
80 x 80 x 520 (N 517.50) 107
80 x 80 x 770 (N 783.50) 112

80 x 80 x 1.020 (N 923.50) 117
80 x 80 x 1.270 (N 1212.00) 122
80 x 80 x 1.520 (N 1352.50) 127
80 x 80 x 2.020 (N 1748.00) 137

35251

Plaque d’appui 

w
Présentation 
Répartition modulaire des trous 50 mm. Tous les
trous avec filet de raccordement M 6. Y compris
évidements de prise. 
Utilisation 
La plaque de base constitue la base de la construc-
tion d’une fixation de mesure de la série CMB. Pour
fixer la plaque de base resp. la fixation de mesure, 
4 trous de fixation sont présents dans la plaque de
base.

Qualité 
Aluminium à revêtement 
dur. 

35253

Dimensions Trous de 35253 …
mm fixation CHF

400 x 20 x 500 4 x M12 (N 1374.00) 101
250 x 20 x 250 4 x M10 (N 667.50) 102
250 x 20 x 250 4 x M12 (N 667.50) 103

35253 101

Eléments d’assemblage et éléments intermédiaires 35254

Longueur 35254 …
mm CHF

Cornière 80 (N 167.00) 101
Plaque bridée 80 (N 78.50) 102

Tasseau N 15 (N 2.00) 103
Tasseau R 8 (N 3.00) 104
Tasseau L 60 (N 5.00) 105

Douille d’enfichage 12 (N 9.00) 106

w
35254 101 
Cornière 
Utilisation 
Pour relier des profilés tramés et des plaques 
de base. 
Qualité 
Aluminium à revêtement dur. 

35254 102 
Plaque bridée 
Utilisation 
Pour fermer les faces du profilé tramé et pour la
mise en place simultanée d’une trame de perçage
régulière avec filet de raccordement M 6 (écart de
tramage 25 mm).
Qualité 
Aluminium à revêtement dur.

35254 103-105 
Tasseaux 
Présentation 
Filetage de fixation M 6. 
Qualité 
Nickelée. 

35254 103 
Tasseau N 
Utilisation 
Pour une introduction en face avant dans les
rainures en T des profilés tramés. 
35254 104 
Tasseau  R 
Utilisation 
Peut être placé à tout endroit quelconque dans les
rainures en T des profilés tramés. 
35254 105 
Tasseau L 
Présentation 
Avec 2 filets M 6 espacés de 40 mm. 
Utilisation 
Uniquement en liaison avec la cornière. 
35254 106 
Douille d’enfichage 
Présentation 
Filet intérieur M8. 
Utilisation 
Pour positionner et enficher des éléments de
construction ou des éléments intermédiaires sur les
profilés tramés. 
Qualité 
Acier inoxydable. 

35254 101 35254 102

35254 103 35254 104

35254 106

35254 105

35253 102-103

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Boulons d’écartement 

w
Qualité 
Acier inoxydable. 

35256 101 
ajustable 
Présentation 
Perçage de positionnement en face avant d = 8 mm. 
Utilisation 
Pour la fixation de composants avec éléments de
raccordement cylindriques d = 8 mm, p. ex. broches
cylindriques (n° de cat. 35259 102 - 105), appuis de
broche cylindrique (n° de cat. 35260 103-110) ou
appuis de broche en losange (n° de cat. 35260 111
-118). 

35256 102 
Boulon d’écartement ajustable UT 
Présentation 
Filetage réglable M 12 x 1. 
Utilisation 
Offre, en liaison avec les colonnes de montage 
(n° de cat. 35255), la possibilité d’obtenir des cotes
intermédiaires. S’utilise normalement avec des
boulons d’écartement ajustables OT (n° de cat.
35256 103 - 104) ou avec une fixation sphérique
ajustable (n° de cat. 35260 101). 

35256 103 
Boulon d’écartement ajustable OT M6 
Présentation 
A réglage continu avec filet en face avant M 6 et
filetage réglable M 12 x 1. 
Utilisation 
S’utilise normalement avec des boulons d’écarte-
ment ajustables UT (n° de cat. 35256 102) ou
éclisse M 12 x 1 (n° de cat. 35257 103). 

35256 104 
Boulon d’écartement ajustable OT d = 8 mm 
Présentation 
A réglage continu en hauteur avec perçage de
positionnement en face avant d = 8 mm et filetage
réglable M 12 x 1, y compris écrou 6 pans. 
Utilisation 
En liaison avec des boulons d’écartement ajustable
UT (n° de cat. 35256 102) ou une éclisse M 12 x 1. 

35256 101

Longueur Ø extérieur 35256 …
mm mm CHF

30 20 (N 40.50) 101
60 20 (N 43.00) 102
60 20 (N 45.50) 103
60 20 (N 50.00) 104

35256 102

35256 103 35256 104

35256

Colonnes de montage 

w
Présentation 
En face avant filet M 6. Présentation L = 10 mm
avec trou débouchant d = 6,2 mm.
Utilisation 
Pour la réalisation de la construction de base d’une
fixation de mesure par analogie aux hauteurs de
construction requises. 
Qualité 
Acier inoxydable. 

35255 101

35255 102

35255 103

35255 104

35255 105

35255

L Ø extérieur 35255 …
mm mm CHF

10 20 (N 24.50) 101
20 20 (N 30.50) 102
40 20 (N 34.50) 103
60 20 (N 38.50) 104

100 20 (N 42.00) 105

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

w
Utilisation 
Pour l’obtention de toute position quelconque entre
les perçages de tramage et les rainures. 
Qualité 
Acier inoxydable.

35257 101 
Eclisse 

35257 102 
Eclisse M 6 
Utilisation 
Du fait du filet de raccordement M 6, possibilité
d’utilisation universelle. 

35257 103 
Eclisse M 12 x 1 
Utilisation 
Du fait du filetage précis M 12 x 1, l’éclisse fait office
d’élément de base pour boulons d’écartement
ajustables OT (n° de cat. 35256 103 - 104) ou appui
sphérique ajustable (n° de cat. 35260 101). 

35257 104 
Eclisse Alésage d = 8 mm 
Utilisation 
Du fait du perçage de positionnement d = 8 mm,
l’éclisse fait office d’élément de base pour les
broches cylindriques (n° de cat. 35259 102 - 105),
les appuis de broche cylindrique (n° de cat. 35260
103 - 110) ou les appuis de broche en losange (n°
de cat. 35260 111 - 118). 

35257 105 
Eclisse alésage transversal d = 8 mm 
Utilisation 
Du fait du perçage de positionnement latéral d = 8
mm, l’éclisse fait office d’élément de base pour les
broches cylindriques (n° de cat. 35259 102 - 105),
pour les appuis de broche caylindrique (n° de cat.
35260 103 - 110) ou les appuis de broche en
losange (n° de cat. 35260 111 - 118). 

35257 106 
Eclisse de serrage à fentes 
Présentation 
Perçage de positionnement d = 20 mm. 

Utilisation 
Pour l’obtention de positions de construction
quelconques et pour un déplacement continu dans
le sens axial des colonnes de montage (n° de cat.
35255). 35257 101

Filet (M)/ L x l x h Largeur de rainure 35257 …
Alésage (d) mm mm CHF

– 100 x 20 x 10 6,3 (N 114.00) 101
M 6 100 x 20 x 10 6,3 (N 123.00) 102

M 12 x 1 100 x 20 x 10 6,3 (N 123.00) 103
d = 8 mm 100 x 20 x 10 6,3 (N 125.00) 104

transversal d = 8 mm 100 x 20 x 10 6,3 (N 125.00) 105
d = 20 mm 120 x 25 x 10 6,3 (N 120.00) 106

35257 102

35257 103

35257 104

35257 105

35257 106

35257

Pièces de liaison 

w
35258 101 
Articulation d’assemblage 
Présentation 
Ø extérieur d = 20 mm, filet de raccordement en
face avant M 6. 

Utilisation 
Pour relier des éléments de construction à une
cornière quelconque. 
Qualité 
Acier inoxydable.

35258 102 
Cube M 6 
Présentation 
4 x filet M 6, 1 x trou débouchant pour M 6. 

Utilisation 
Pour relier des éléments de constrcution à 
angle droit. 
Qualité 
Acier inoxydable. 

35258 101

Dimensions 35258 …
mm CHF

Ø 20 x 50 (N 162.00) 101
20 x 20 x 20 (N 89.50) 102

35258 102

35258

Broches 35259

w
35259 101 
Vis sans tête M 6 
Présentation 
Poinçonnée au milieu, pour limiter la profondeur de
vissage. 
Utilisation 
Pour un assemblage extrêmement simple, p. ex. de
colonnes de montage (n° de cat. 35255). 
Qualité 
Galvanisées. 

35259 102 - 105 
Broches cylindriques DIN 7 
Présentation 
Ø extérieur d = 8 mm. 
Utilisation 
Par ex. en tant que butées ou qu’éléments de
fixation. Fréquemment en liaison avec des boulons
d’écartement (n° de cat. 35256 101), boulons
d’écartement ajustables OT (n° de cat. 35256 104)
ou clip à ressort (n° de cat. 35263 103).
35259 106 
Broche avec filet M 6 
Présentation 

Filet de raccordement M 6, Ø de porte-outil d = 
8 mm. 
Utilisation 
Principalement pour la fixation du clip à ressort 
(n° de cat. 35263 103). 
Qualité 
Acier inoxydable.

35259 101 35259 102-105

35259 106
Longueur 35259 …

mm CHF
Vis sans tête 20 (N 2.00) 101

Broche cylindrique 30 (N 1.00) 102
Broche cylindrique 50 (N 1.50) 103
Broche cylindrique 70 (N 1.50) 104
Broche cylindrique 80 (N 2.00) 105

Broche avec filet 72 (N 16.50) 106

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

w
35261 101 
Prisme universel 
Présentation 
Ø de broche de racordement d = 8 mm. 
Utilisation 
La pièce est sur des broches en métal dur de forme
cylindrique. Ajustage séparé pour chaque aile
prismatique par resp. une vis de blocage latérale. 
Qualité 
Aluminium anodisé. 
35261 102-103 
Prismes, grands

Présentation 
Trous de fixation pour M 6. 
Utilisation 
Pour une fixation exacte de pièces ou de tubes à
totation symétrique, en liaison avec la fixation de
tendeur M 6 (n° de cat. 35262 101). 
Qualité 
Acier inoxydable. 
35261 104-105 
Prismes, petits
Présentation 
Trous de fixation pour M 4. 
Utilisation 
Pour une fixation exacte de pièces ou de tubes 

à totation symétrique, en liaison avec la fixation de
tendeur M 4 (n° de cat. 35262 102). 
Qualité 
Acier inoxydable. 35261 101

Dimensions 35261 …
mm CHF

Prisme universel 20 x 50 x 120 (N 265.00) 101
Prisme 90°, grand 40 x 5 x 42 (N 44.50) 102

Prisme 120°, grand 40 x 5 x 42 (N 44.50) 103
Prisme 90°, petit 25 x 5 x 28 (N 59.00) 104

Prisme 120°, petit 25 x 5 x 28 (N 59.00) 105

35261 102-103

35261 104-105

35261

Supports 

w
Qualité 
Acier inoxydable. 
35260 101 
Appui sphérique ajustable 
Présentation 
Appui conique d = 10 mm, filetage réglable M 12 x 1
y compris écrou 6 pans, dimensions Ø 12 x 65 mm. 
Utilisation 
Principalement avec le boulon d’écartement
ajustable UT (n° de cat. 35256 102) ou éclisse M 12
x 1 (n° de cat. 35257 103). 
35260 102 
Cône de sortie 
Présentation 
Avec cône à logement élastique. Force de ressort
modifiable par ressort interchangeable (diverses
forces de ressort disponibles en option). Dimensions
Ø 20 x 50 mm. 
Utilisation 
Pour la fixation d’une pièce dans un ou plusieurs
alésages. Pour Ø d’alésage de 2 à 14 mm. Du fait
du cône logé sur ressort, la pièce se positionne
toujours à même hauteur par rapport à l’installation. 
35260 103 - 110 
Appuis de broche cylindrique 
Présentation 
Ø de broche de raccordement d = 8 mm, 
Ø de porte-outil d = 4 mm jusqu’à d = 20 mm. 
Utilisation 
Pour la fixation de la pièce dans un alésage. 3 sens
de coordonnées sont simultanément fixés. Utilisa-
tion fréquemment en liaison avec des appuis de
broche en losange (n° de cat. 35260 111 - 118).

Remarque: 
autres Ø de porte-outil disponibles sur demande. 
35260 111 - 118 
Appuis de broche en losange 
Présentation 
Ø de broche de raccordement d = 8 mm, 
Ø de porte-outil d = 4 mm jusqu’à d = 20 mm. 
Utilisation 
Pour la fixation de la pièce dans un alésage. 2 sens
de coordonnées sont simultanément fixés. Utilisa-
tion fréquemment en liaison avec des appuis de
broche cylindrique (n° de cat. 35260 103 - 110). 
Remarque: 
autres Ø de porte-outil disponibles sur demande. 
35260 119 
Appui angulaire 
Présentation 
Ø de broche de raccordement d = 8 mm, 
dimensions Ø 20 x 25 mm. 
Utilisation 
Pour le positionnement de la pièce dans 3 sens de
coordonnées. Fréquemment en liaison avec un
appui longitudinal (n° de cat. 35260 120). 
35260 120 
Appui longitudinal 
Présentation 
Ø de broche de raccordement d = 8 mm, 
dimensions Ø 20 x 25 mm. 
Utilisation 
Pour le positionnement de la pièce dans 2 sens 
de coordonnées. Fréquemment en liaison avec un
appui angulaire (n° de cat. 35260 119). 

35260 101

Ø de porte-outil 35260 …
(d) mm CHF

Appui sphérique 10 (N 47.00) 101
Cône de sortie 2 - 14 (N 118.00) 102

Appui de broche cylindrique 4 (N 11.00) 103
Appui de broche cylindrique 5 (N 11.00) 104
Appui de broche cylindrique 6 (N 11.00) 105
Appui de broche cylindrique 8 (N 11.00) 106
Appui de broche cylindrique 10 (N 11.00) 107
Appui de broche cylindrique 12 (N 11.00) 108
Appui de broche cylindrique 16 (N 11.00) 109
Appui de broche cylindrique 20 (N 13.00) 110

Ø de porte-outil 35260 …
(d) mm CHF

Appui de broche en losange 4 (N 21.50) 111
Appui de broche en losange 5 (N 21.50) 112
Appui de broche en losange 6 (N 21.50) 113
Appui de broche en losange 8 (N 22.50) 114
Appui de broche en losange 10 (N 22.50) 115
Appui de broche en losange 12 (N 22.50) 116
Appui de broche en losange 16 (N 22.50) 117
Appui de broche en losange 20 (N 31.50) 118

Appui angulaire – (N 89.50) 119
Appui longitudinal – (N 35.50) 120

35260 102

35260 103-110

35260 111-118

35260 119

35260 120

35260

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

w
35262 101 
Présentation 
Filetage de fixation M 6, trou débouchant d = 6,3 mm.
Utilisation 
Pour la fixation des grands prismes (n° de cat.
35261 102 -103) ou du tendeur à genouillère M 6
(n° de cat. 35263 101). Le trou débouchant M 6
permet de réaliser la liaison aux éléments de
construction correspondants. 
Qualité 
Acier inoxydable. 

35262 102 
Présentation 
Filetage de fixation M 4, trou débouchant d = 6,3 mm.
Utilisation 
Pour la fixation des petits prismes (n° de cat.
35261 104 -105) ou du tendeur à genouillère M 4
(n° de cat. 35263 102). Le trou débouchant M 6
permet de réaliser la liaison aux éléments de
construction correspondants. 
Qualité 
Acier inoxydable. 

35262 101

Filetage Dimensions 35262 …
de fixation mm CHF

M6 35 x 32 x 40 (N 68.00) 101
M4 25 x 22 x 25 (N 28.50) 102

35262 102

35262

Eléments de serrage 

w
35263 101 
Tendeur à genouillère M 6 
Présentation 
Tendeur horizontal avec vis de pression M 8.
Utilisation 
Pour serrer la pièce à usiner. Fréquemment en
liaison avec la fixation de tendeur M 6 (n° de cat.
35262 101). 
Remarque: 
autres présentations disponibles sur demande. 

35263 102 
Tendeur à genouillère M 4 
Présentation 
Tendeur horizontal avec vis de pression M 4.
Utilisation 
Pour serrer la pièce à usiner. Fréquemment en
liaison avec la fixation de tendeur M 4 (n° de cat.
35262 102). 
Remarque: 
autres présentations disponibles sur demande. 

35263 103 
Clip à ressort 
Présentation 
Plaquette ressort L = 70 mm, perçage de position-
nement d = 8 mm, dimensions 15 x 10 x 80 mm. 
Utilisation 
Pour un serrage simple et rapide de pièces. 
Qualité 
Acier inoxydable. 

35263 104 
Tendeur à crochet 
Présentation 
Comprenant un crochet, un ressort et un élément de
fixation. Dimensions 25 x 6 mm. Longueur y compris
ressort env. 200 mm. 
Utilisation 
Pour un serrage simple et rapide de pièces. 
Qualité 
Aluminium anodisé.  

35263 101

35263 …
CHF

Tendeur à genouillère M 6 (N 34.00) 101
Tendeur à genouillère M 4 (N 18.00) 102

Clip à ressort (N 65.00) 103
Tendeur à crochet (N 108.00) 104

35263 102

35263 103

35263 104

35263

Appui sphérique avec aimant / adaptateur

w
35264 101
Appui sphérique
Présentation 
En acier fin. Aimant torique avec gaine plastifiée. 
A hauteur réglable, faible encombrement. N’a pas
besoin de tendeurs supplémentaires car absence de
force de serrage élevée. 
Utilisation 
Pour la fixation de pièces en tôle ou en acier de
taille allant de petite à moyenne. 

35264 102
Adaptateur
Utilisation
Pour l’adaptation de M 8 à M 6.

35264 101

35264 …
Filet CHF

Appui sphérique M 8 x 1 (N 68.00) 101
Adaptateur M 8 sur M 6 (N 42.00) 102

35264 

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Saisie des données de mesure

Des interfaces pour plus de 1000 instrument de mesure

Compatibles avec plus de 50 systèmes CAQ-/ERP

Prise en charge des valeurs de mesure dans des applications MS-Office®

Raccordement PC via RS232, USB et clavier

Liaison sans câble, par radio, des appareillages de mesure

Enregistreur de données (datalogger) pour une saisie mobile

Saisie en ligne et prétraitement

Mesure multipoints

.

.

.

.

.

.
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Mini-enregistreur de données MINITERM M1

<
Utilisation 
Périphérique d’introduction de données bien
maniable, facile à utiliser pour la saisie mobile des
données de mesure dans le domaine de l’assu-
rance de la qualité. Les valeurs d’appareillages de
mesure numérique manuels avec sortie Opto RS
232 ou DIGIMATIC sont tout simplement reprises
par pression d’un bouton dans la mémoire de
valeurs non volatile. C’est en fonction du plan de
contrôle que les grandeurs à mesurer sont affectées
à l’une des 12 mémoires séparées. 
La fonction -saisie se rapportant aux caractéris-
tiques/à la pièce- facilite le guidage opérateur.
Après présélection du nombre de pièces resp. de
caractéristiques, il y a automatiquement affectation
à la mémoire. 
Mémorisation de jusqu’à 6000 valeurs mesurées
(plus la date et l’heure exacte par valeur mesurée),
indépendance du secteur jusqu’à 24 heures.

2 variantes de transfert dans un système 
d’évaluation: 
1. liaison de la MINITERM M1 via une interface (p.

ex. n° de cat. 35151 ou 35156) et transfert des
valeurs individuelles au PC. 

2. raccordement de la MINITERM M1 via interface
RS 232 directement au PC et transfert des
valeurs dans le logiciel CQAO ou sur la feuille M1
Excel® faisant partie de la fourniture. La feuille
(sheet) met les fonctions suivantes à disposition: 

- lecture et mémorisation des données, 
- effacement de la mémoire MINITERM M1, 
- transfert de textes (p. ex. numéros d’ordre ou

désignations de caractéristiques, longueur
maximale du texte 20 caractères), 

- réglage de la mesure se rapportant aux caractéris-
tiques ou aux pièces, 

- download de limites de tolérance. 
Fourniture y compris câble de connexion RS 232
vers le PC, manuel M1 Excel-Sheet, manuel
d’utilisation et accus (1,2 V, type AA).
Remarque:
câble de connexion (appareillage de mesure -
MINITERM M1) cf. le n° de cat. 35200. 
Pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39905. 

35126 

35126

35126 …
CHF

(N 1573.00) 101

Interface de clavier SINGLE 3K 35151 

<
Présentation 
Saisie des données de mesure via interface de
clavier. SINGLE 3K est une interface reliée à
l’ordinateur via l’interface de clavier. Protégée contre
les dérangements, facile à installer, dans un corps en
métal robuste (l x h x p 121 x 40 x 183 mm).
Les données d’appareillages de mesure numérique
manuels sont disponibles sans installation laborieuse
de pilotes dans le logiciel standard tel que Microsoft
Excel® resp. Access®, Lotus 1-2-3®, etc. ou dans les
programmes CAQ  et ERP. Ceci n’influence pas
l’utilisation du clavier. Alimentation en courant via le
PC. Une détection automatique de l’appareillage de

mesure permet de raccorder des combinaisons
quelconques de jusqu’à 3 appareils de mesure à main
numériques de divers constructeurs. En activant le
canal requis pour la prise en charge des données par
actionnement de la touche de canal et de la touche de
commutation au pied ou de la touche d’acquittement
des données de l’instrument de mesure, il y a
affichage de la valeur mesurée sur la position actuelle
du curseur dans le programme PC. Livré en embal-
lage de transport avec instructions de service et câble
de connexion vers l’interface clavier-PC.
Remarque:
sur demande, les canaux sont configurés pour un
raccordement à des instruments de mesure avec
interface RS 232. Câble de connexion (appareillage
de mesure à SINGLE 3K), cf. le n° de cat. 35200. 
Interrupteur à commande au pied resp. interrupteur
manuel pour la délivrance des données, cf. le n° de
cat. 33120 103 + 104. 

35151 …
CHF

(N 890.00) 101

35151

Interface SINGLE 6 35156 

<
Présentation 
Saisie des données de mesure en ligne via RS
232/USB. DC-HI-NET SINGLE 6 est une interface à
propre intelligence qui est reliée à l’ordinateur par
une interface sérielle ou USB. Protégée contre les
dérangements, facile à installer, avec bloc d’alimen-
tation secteur intégré, dans un boîtier métallique
robuste (l x h x p 121 x 62 x 285 mm). 
Avec 6 entrées pour les appareillages de mesure les
plus fréquemment rencontrés, dont 4 avec détection
automatique de l’appareillage de mesure. Les
appareillages de mesure numériques manuels avec
interface Opto RS 232 ou DIGIMATIC sont automati-
quement détectés. Cette fonction facilite l’installation
et l’utilisation. 
Les 2 entrés RS 232 permettent p. ex. le raccorde-
ment de balances, d’affichages numériques,
d’appareils de mesure de couleur/force/contact ou
de systèmes de mesure assistés par PC. Liaisons

spécifiques au client disponibles sur demande. 
La prise en charge des valeurs mesurées s’opère
par un interrupteur manuel resp. un interrupteur à
commande au pied ou par la touche d’acquittement
de données sur l’instrument de mesure.
En liaison avec le logiciel de transfert MessBase
light (n° de cat. 35176), les valeurs peuvent être
reprises en code clavier dans toute application PC.
Avec l’exemple Excel®-Sheet MessBase plus (n° de
cat. 33120 107), la prise en charge des valeurs
mesurées a lieu pat interface COM/USB sous MS
Excel®.
Livraison en emballage de transport, y compris
câble électrique et mode d’emploi. 
Remarque: 
autres présentations d’appareils disponibles sur
demande. 
Câble de connexion (moyen de mesure à l’interface)
cf. n° de cat. 35200. 
Pour d’autres accessoires (interrupteur manuel resp.
de commande au pied, câble de connexion  vers le
PC via interface sérielle et logiciel de saisie Mess-
Base plus), cf. le n° de cat. 33120. 35156 …

CHF
(N 1264.50) 101

35156

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

Interface d’appareillages de mesure
“Opto RS-232” ou “DIGIMATIC”

Commutable par clavier
Adaptations spécifiques au client

Mémoire de données non volatile
6000 valeurs mesurées +

date/heure exacte

Clavier tactile
avec 13 touches

dont 6 touches de fonction

3 entrées d’appareillages de mesure
chacune:    “Opto RS-232”

ou “DIGIMATIC”
en option:   RS232

6 entrées d’appareillages de mesure
4 entrées:    “Opto RS-232”

ou “DIGIMATIC”
2 entrées:   RS232

Interface clavier Interface clavier

Transfert des données
via RS232 et protocole DC-HI-NET
ou via appareil DC-HI-NET ou via

interface “DIGIMATIC”

Affichage
4 lignes de 20 caractères chacune

Boîtier
en plastique IP64 en face avant

Poids : 270 g
Dim. : 83 x 152 x 33 mm² (l x h x p)

“Upload” stationaire via inter-
face d’ordinateur de conduite

“Upload” stationaire via inter-
face d’ordinateur de conduite
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Interface SINGLE 2USB

<
Présentation
Saisie des données de mesure en ligne via USB.
DC-HI-NET SINGLE 2USB est une interface reliée
au PC via l’interface USB et qui possède une propre
intelligence et alimentation en courant via l’interface
USB dans un corps en métal robuste (l x h x p : 56 x
27 x 110 mm). Deux entrées pour appareils de
mesure numérique à main (p. ex. verniers, pieds à
coulisse, comparateurs, instruments de mesurage
de hauteur) avec sortie DIGIMATIC ou Opto RS-
232. La prise en charge des valeurs mesurées
s’opère par un interrupteur manuel resp. un interrup-
teur à commande au pied ou par la touche d’acquit-
tement de données sur l’instrument de mesure. En
liaison avec le logiciel de transfert MessBase light
(n° de cat. 35176), les valeurs peuvent être prises
en charge en code clavier dans toute application
PC. Avec l’exemple Excel®-Sheet MessBase plus

(n° de cat. 33120 107), la prise en charge des
valeurs mesurées a lieu par interface USB sous MS
Excel®. Livré en emballage de transport, avec
instructions de service ainsi que pilotes USB-/COM
pour les systèmes d’exploitation Microsoft Windows
98 / SE/ME et Windows 2000 / XP

Remarque:
présentation d’appareil disponible avec une entrée
RS 233 pour le raccordement p. ex. de balances,
affichages numériques, appareils de mesure de
couleur/force/contact ou de systèmes de mesure
assistés par PC. Câble de connexion (moyen de
mesure à l’interface) cf. n° de cat. 35200.
Pour d’autres accessoires (interrupteur manuel resp.
de commande au pied, câble de connexion vers le
PC via interface USB et logiciel de saisie MessBase
plus), cf. le n° de cat. 33120. Câble de connexion
vers le PC via interface USB, cf. le n° de cat. 35170
102.

35160

35160 …
CHF

(N 728.50) 101

35160

Récepteur radio SINGLE W

<
35170 101
Récepteur radio SINGLE W
Présentation
Saisie des données de mesure sans câble par
radio. DC-HI-NET SINGLE W est une interface
reliée au PC via interface USB destinée à un
raccordement sans fil de jusqu’à 78 appareils de
mesure numérique à main avec sortie DIGIMATIC
ou Opto RS-232. Alimentation en courant via
l’interface USB, portée maximale 20 m (en fonction
des conditions ambiantes), corps en métal robuste 
(l x h x p : 56 x 27 x 110 mm).
Sont disponibles au choix des émetteurs et des
récepteurs pour trois fréquences différentes 
(433 MHz/ 868 Mhz, 915 MHz) avec resp. 64
canaux radio (configurables), de sorte que des

complications avec d’autres applications radio
peuvent être exclues dans une large mesure. 
Livré en emballage de transport, avec instructions
de service ainsi que pilotes USB-/COM pour les
systèmes d’exploitation Microsoft Windows 98 /
SE/ME et Windows 2000 / XP

Remarque:
pour les émetteurs radio, cf. le n° de cat. 35172.
Pour d’autres accessoires (interrupteur manuel resp.
de commande au pied, câble de connexion vers le
PC via interface USB et logiciel de saisie MessBase
plus) cf. le n° de cat. 33120. Câble de connexion
vers le PC via interface USB cf. le n° de cat. 35170
102.

35170 102
Câble de liaison
Présentation
Câble de connexion vers le PC via interface USB.

35170

35170 …
CHF

Récepteur radio SINGLE W (N 1675.50) 101
Câble de connexion (N 58.50) 102

Récepteur radio MULTI W

<
35171 101
Récepteur radio SINGLE W
Présentation
Saisie des données de mesure sans câble par
radio. Le récepteur radio MULTI W permet la
combinaison de liaisons d’appareillages de mesure
sans câble et câblées. Le raccordement du MULTI
W s’opère sur une entrée DC-HI-NET MULTI (p. ex.
SINGLE 3K / SINGLE  6 ou SINGLE 2 USB).
Liaison de jusqu’à 77 appareils de mesure à main
numériques (en fonction de la présentation de
l’appareil) avec sortie DIGIMATIC ou Opto RS-232,
portée maximale 20 m (en fonction des conditions
ambiantes), dimensions (l x h x p : 20 x 9 x 65 mm). 

Sont disponibles au choix des émetteurs et des
récepteurs pour trois fréquences différentes (433
MHz/ 868 Mhz, 915 MHz) avec resp. 64 canaux
radio (configurables), de sorte que des complica-
tions avec d’autres applications radio peuvent être
exclues dans une large mesure. 
Livré en emballage de transport, avec instructions
de service.

35171 102
Pilote spécial MULTI-W
Présentation
Microprogramme (firmware) pour le raccordement
d’un récepteur radio MULTI W  à une entrée 
DC-HI-NET MULTI.

Remarque:
pour les émetteurs radio, cf. le n° de cat. 35172.35171 …

CHF
Récepteur radio MULTI W (N 1369.50) 101
Pilote spécial MULTI W (N 437.00) 102

35171

35171 101

35170 101

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

2 entrées d’appareillages de mesure
chacune:    “Opto RS-232”

ou “DIGIMATIC”
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Logiciel de transfert MessBase light

<
Utilisation 
Pour le traitement de valeur mesurée d’un instru-
ment de mesure numérique avec interface Opto RS
232. L’appareillage de mesure peut être raccordé
directement à l’interface COM du PC et directement
enregistré, par actionnement d’une touche de
transfert de données, dans MS-Excel©. 
En liaison avec l’interface SINGLE 6 (n° de cat.

35156), il est possible de transférer des valeurs de
mesure de correspondamment plusieurs appareil-
lages de mesure via l’interface COM dans MS-
Excel©. 
Fourniture sous forme de CD, manuel en format
fichier. 

Remarque: 
câble de connexion (appareillage de mesure - PC
resp. interface), cf. le n° de cat. 35200. 

35176 …
CHF

(N 365.00) 101

35176 

35176

. L’affichage panoramique pour l’assurance de la qualité 
• affichage antireflet, 
• assistance pour malvoyants,
• pontage de grandes distances, 
• affichage secondaire pour personnel 

de réglage, 
• affichage secondaire pour pied à 

coulisse de montage, 
• affichage pour valeurs de conversion, 

par exemple Ø-périmètre, 
• différentes tailles de caractères et 

différentes couleurs, 

• entrée de données  Opto RS 232, 
Opto 232, DIGIMATIC, 

• sortie de données RS 232 ou DIGIMATIC, 
• LED pour affichage “passe” “passe pas”

(OT/UT), 
• sorties sur relais pour affichage “passe”

“passe pas” (API), 
• fonction multiplication: x0,5 / x0,8284 / 

x1 / x2 / x3,1416, 
• fixation murale, table verticale, 

étrier rabattable. 

Emetteur radio Opto RS 232 et ATORN Data-Variable35172

<
35172 101 - 102
Présentation
Emetteur radio y compris adaptateur de raccorde-
ment d’appareillage de mesure. Trois fréquences
différentes (433 MHz/ 868 Mhz, 915 MHz) avec
chacune 64 canaux radio. Portée maximale 20 m,
montage fixe sur l’appareillage de mesure, débrayage
de la transmission de mesure par touche d’acquitte-
ment sur l’émetteur, affichage de l’état de transfert.
Dimensions env. 52 x 26 x 16 mm, alimentation en
tension par pile (3 V lithium CR 1/3N).

35172 101
Emetteur radio Opto RS-232
Présentation
Pour appareils de mesure numérique à main avec
interface Opto RS-232 (pas pour instruments de
mesure avec alimentation en courant externe). 

35172 102
Emetteur radio ATORN Date-Variable
Présentation
Pour appareils de mesure numérique à main avec
interface ATORN Data-Variable.

35172 …
Type CHF
Emetteur radio Opto RS 232 (N 961.50) 101
Emetteur radio ATORN Data-Variable (N 961.50) 102

35172 101

35172 102

De puissantes marques. De puissants outils.

0

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



CHfr/P

• Câbles de connexion • Pointes à tracer 

Hotline de commande par fax: 052 354 33 01www.hhwschweiz.com35.32

Type de Longueur de 35200 …
câble câble m CHF
A 2 N 106.00 100
B 2 N 95.00 101
C 2 N 163.00 303
D 2 N 167.00 201
E 2 N 167.00 202
F 2 N 94.50 203
G 2 N 143.00 204
H 2 N 230.00 309
I 2 N 361.50 311

Type de Longueur de 35200 …
câble câble m CHF
J 2 N 150.50 312
K 2 N 150.50 313
L 2 N 376.50 314
M 2 N 125.50 401
N 2 N 124.50 402
O 2 N 87.50 403
P – N 190.50 205
Q – N 190.50 206

35200 100
Type de câble A
Câble de données Opto RS 232 Simplex

Utilisation
Pour un raccordement à PC, imprimante, MINI-
TERM et interface.

Câbles de liaison pour instruments de mesure numériques35200

35200 101
Type de câble B
Câble de données Opto RS 232/Duplex
35200 303
Type de câble C
Câble de données Opto RS 232/USB
35200 201
Type de câble D
Câble de données Opto RS 232/Box
35200 202
Type de câble E
Câble de données Opto RS 232/Minitherm
35200 203
Type de câble F
Câble de données Opto RS 232/C45
35200 204
Type de câble G
Câble de données RS 232 Duplex/alimentation
35200 309
Type de câble H
Câble de données alimentation RS 232/USB
35200 311
Type de câble I
Câble de connexion alimentation/Box
Utilisation
Pour entrée DC-Hi-NET MULTI.
35200 312
Type de câble J
Câble de données Proximity/RS 232 Duplex
35200 313
Type de câble K
Câble de données Proximity/USB
35200 314
Type de câble L
Câble de données Proximity/Box
Utilisation
Pour entrée DC-Hi-NET MULTI
35200 401
Type de câble M
Câble de données ATORN Data-Variable/RS 232
35200 402
Type de câble N
Câble de données ATORN Data-Variable/USB
35200 403
Type de câble O
Câble de données ATORN Data-Variable/Box-Digimatic
35200 205
Type de câble P
Couvercle d’interface avec raccordement USB
35200 206
Type de câble Q
Couvercle d’interface avec raccordement DIGIMATIC
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Pointes à tracer

35405
Présentation
Poignée moletée, pointes à tracer au chrome-vana-
dium interchageables.

35406
Présentation
Poignée moletée, pointes à tracer au chrome-vana-
dium interchageables, avec une pointe à tracer
droite et une pointe à tracer courbée à 90°.

35407
Présentation
Poignée en plastique, aiguilles de traçage chro-
mées, avec une pointe à tracer droite et une pointe
à tracer courbée à 45°.

35405

Longueur 35405 … 35406 … 35407 …
mm CHF CHF CHF
175 M 3.50 101
220 M 7.50 101
250 M 4.50 102

35406

35407

35405 - 35407

Pointe à tracer permanente

35410
Présentation
Tige en acier creuse (5 mm) avec gainage plastique
et mandrin à fixation. Becs trempés et interchangea-
bles. Y compris 12 becs de rechange (dans la
tige). 

35411
Pointes de rechange
Présentation 
Paquet = 10 unités. 

35410

Pointe à tracer Becs de rechange
Longueur 35410 … 35411 …

mm CHF CHF
150 M 11.00 101 M 22.00 201

35411

35410 - 35411

Pointe à tracer en métal dur

Présentation
Droite, à extrémité en métal dur pour tracer sur des
matériaux durs. Tige 6 pans, 6 mm, avec clip.

35440

Longueur 35440 …
mm CHF
140 M 6.00 101

35440

Pointe à tracer Pointe de rechange
Longueur 35441 … 35442 …

mm CHF CHF
150 M 11.00 101 M 6.00 101

Pointes à tracer de poche35441 - 35442

35441
Présentation
Pointe à tracer escamotable, longueur de pointe
ajustable, maintien fiable assuré par mandrin à
fixation. Extrémité réaffûtable, tige 6 pans, 8 mm,
avec clip.

Au complet avec pointe à tracer en métal dur et
mine de crayon. 

35442
Pointe de rechange en métal dur (HM)

35441

35442

De puissantes marques. De puissants outils.

0
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Marqueur sur métaux

TICOM
Présentation
Marque en blanc avec une largeur de trait
ultrafine de seulement env. 0,8 mm. Recrouvre-
ment permanent, stable à la lumière, à séchage
rapide. S’enlève facilement aux solvants organiques
tels que ligroïne ou toluène.

Utilisation
Optimal pour le marquage riche en contrastes de
métaux à surfaces laminées, foncées ou légèrement
rouillées. Adhère toutefois également sur de
nombreux autres matériaux pour lesquels un
différencié blanc est plus lisible.

35460

Longueur Ø de tige Poids Paquet = 35460 …
mm mm g unités CHF
133 11 15 1 K 12.50 101

35460

Pointes à tracer en métal dur

TICOM
Présentation
Avec aiguille en métal dur, en forme de crayon bien
pratique. Un mécanisme spécial assure un escamo-
tage, un réaffûtage et une interchangeabilité aisés.
Utilisation
Pour un traçage à contours nets de métaux et
d’autres matériaux à surfaces lisses présentant une
dureté jusqu’à 60° HRc.

35447 100
Pointe à tracer spéciale
Présentation
Tige en plastique de haute qualité. 

35447 101
Pointe à tracer ErgoForm
Présentation
Tige en métal à surface antidérapante. 

35447 102
Aiguilles en métal dur de rechange
Adaptées aux pointes à tracer n° de cat. 35447 100
et 101, paquet = 5 unités.

35447 100

Longueur Ø de tige/ Paquet = 35447 …
mm de pointe mm unités CHF

Pointe à tracer spéciale 150 7 1 M 20.00 100
Pointe à tracer ErgoForm 150 9 1 M 27.50 101

Aiguille en métal dur de rechange 32 2 5 M 44.50 102

35447 101

35447 102

35447

Trusquin de précision

35480
Présentation
Coulisseau travaillé dans la masse, avec vis de
blocage. Le galet de guidage assure un guidage
parallèle impeccable. Acier inoxydable, division
millimétrique, chromée mat.

Utilisation
Pour tracer des arcs de cercle et des parallèles.

35481
Pointe de rechange, individuelle.

35480

Trusquin à tracer Pointe de rechange
Capacité de mesure Lecture 35480 … 35481 …

mm mm CHF CHF
0 - 200 0,05 K 28.00 101 K 5.00 101

35481

35480 - 35481

Pointe à tracer en métal dur

rico marker
35443
Pointe à tracer en métal dur
Présentation
Complet, support de 165 mm de long. Précision
maximale, la pointe en métal dur se laisse sortir et
rentrer. Mine de pointe à tracer ajustable, par
conséquent la pointe en métal dur, une fois émous-
sée, peut être raffûtée jusqu’à 12 mm, avec clip.

35444
Aiguille de rechange
Métal dur monobloc, 
Ø 1,5 x 70 mm.

35443

Pointe à tracer Pointe de rechange
35443 … 35444 …

CHF CHF
M 28.00 101 M 12.50 101

35444

35443 - 35444
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Compas d’atelier

Présentation 
Acier forgé, avec charnière rivetée, charnière
entrepassée, pointes traitées. 

35600 
Compas à pointes DIN 6486 
Qualité 
Branches carrées, acier inoxydable chromé. 

35601 
Compas à pointes à 1/4 de cercle DIN 6486 

35601 102-107
Qualité 
Branches carrées, acier inoxydable chromé.

35601 108-110
Qualité 
Branches carrées, acier forgé. 

35602
Compas d’intérieur (palpeur d’intérieur) DIN
6482 
Qualité 
Branches plates en acier poli.

35600

Compas à pointes Compas à pointes à 1/4 de cercle Compas d’intérieur
Longueur 35600 … 35601 … 35602 …

mm CHF CHF CHF
150 K 10.50 102 K 12.50 102 K 8.00 102
200 K 14.50 104 K 16.00 104 K 9.50 104
250 K 24.00 105 K 21.00 105 K 13.00 105
300 K 10.50 106 K 27.50 106 K 16.50 106
400 K 55.50 107 K 20.50 107
600 K 150.00 108 (K 95.00) 108
800 (K 214.50) 109

1000 (K 290.50) 110

35601

35602

35600 - 35602

Trusquins à tracer de précision 

•
Présentation
Avec précision de réglage et gorge de guidage.
Tige de mesure ronde en acier inoxydable avec
division millimétrique. Coulisseau en fonte avec
plaque de butée rectangulaire. Pointe de traçage
trempée interchangeable. 

35490

Capacité de mesure Tige de mesure Lecture 35490 …
mm Ø mm mm CHF
200 11 0,1 K 68.50 201
300 11 0,1 K 81.50 202

35490

Longueur de mesure 35492 …
mm CHF
200 K 29.50 201
250 K 30.50 202
300 K 31.00 203

Trusquins à tracer

Présentation
Plat, inoxydable, maté, arête de traçage trempée,
division millimétrique, sans précision de réglage,
section de règle 40 x 3 mm.

35492

35492

Capacité de mesure 35494 …
Cadran longitudinal mm Cadran rond CHF

0 - 300 4 x 90° K 52.50 101

Présentation
Associe un trusquin à tracer et un rapporteur
d’angles en un outil bien maniable.
Utilisation
Pour travaux de traçage normaux ainsi que traçages
d’angles et mesures d’angles.

35494

Trusquin à tracer angulaire35494

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Pied à coulisse à compas de précision

ß
Présentation
Avec pointes en métal dur. Règle graduée et becs
réalisés en bloc, coulisse travaillée dans la masse.
Becs de traçage (surfaces de mesure) traités et à
rectification d’une extrême finesse.

Utilisation
Traçage précis par position parallèle des bras de
traçage.
Qualité
Acier spécial.

35701

Capacité de mesure Lecture Longueur de Poids 35701 …
mm / Ø mm mm becs mm env. g CHF

150 / 300 0,1 40 150 K 187.00 101
200 / 400 0,1 40 180 K 216.00 102
300 / 600 0,1 40 250 K 263.00 104

35701

Compas à verge

•
35681 
Présentation 
Avec précision de réglage et gorge de guidage.
Tige de mesure ronde en acier hautes perfor-
mances avec division millimétrique. Coulisseau en
aluminium, avec vis de blocage. Pointe de traçage
trempée interchangeable. 

35682 
Pointes de rechange 
Trempées. Jusqu’à capacité de mesure 2000 mm, 
6 mm de Ø, à partir de capacité de mesure 
3000 mm, 8 mm de Ø. Par paire. 

35683 
Pointes de rechange 
à mise en métal dur. Jusqu’à capacité de mesure
2000 mm, 6 mm de Ø, à partir de capacité de
mesure 3000 mm, 8 mm de Ø. Par paire.

35681

Compas Pointes R acier Pointes R HM
Capacité de mesure Tige de mesure Lecture 35681 … 35682 … 35683 …

mm Ø mm mm CHF CHF CHF
500 20 0,1 K 108.50 201 K 8.00 101 K 36.00 101

1000 20 0,1 K 137.50 202 K 8.00 101 K 36.00 101
1500 20 0,1 K 202.50 203 K 8.00 101 K 36.00 101
2000 20 0,1 (K 260.00) 204 K 8.00 101 K 36.00 101
3000 28 0,1 (K 542.00) 205

35682

35683

35681 - 35683

Compas de précision

Présentation
Bras carrés ultra-puissants. Pivot continu, avec
écrou tendeur rapide. Pointes resp. faces de mesure
traitées.

35630

Compas à pointes Compas d’intérieur Compas d’épaisseur
Longueur 35630 … 35631 … 35632 …

mm CHF CHF CHF
125 K 5.50 102 K 5.50 102 K 7.00 102
150 K 6.00 103 K 6.00 103 K 6.00 103
200 K 7.00 105 K 7.00 105 K 7.00 105
300 K 10.00 108 K 10.00 108 K 10.00 108

35631

35632

35630 - 35632

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