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Niveau électronique ClinoBevel 1 USB

%
Présentation
Appareil compact universel avec 4 semelles de
mesure à usinage de précision sur le pourtour du
boîtier. Affichage du niveau sélectionnable via
clavier dans chaque unité de niveau usuelle. Unités
de mesure sélectionnables: degrés, Ddgrés/Mn.,
mm/m, inch/10 ou 12 inch, mm ou inch rel. Base (au
choix), milliradiant, entre autres. Boîtier étanche aux
projections d’eau et résistant aux produits chimiques
de l’atelier. Produit fabriqué en Suisse. Fourniture
avec câble USB de 1,8 m, logiciel ClinoSoft1 sur
CD. Dans étui, y compris 1 pile de 1,5 V, type LR 6,

AA et certificat de contrôle avec déclaration de
conformité.
Utilisation
Pour mesures de niveau sous forme de méthode 
de mesure directe et comparative.

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° de 
cat. 39900 403. 
En option livrable avec télécommande.

38005

Capacité de mesure Valeur de pas Erreur d’indication l x h x p 38005 …
Niveau numérique mm/m mm/m RS 485 mm CHF

+/- 45 ≥ 0,02 < 0,1 x 100 x 75 x 30 (N 2320.00) 101

38005

Niveau électronique NIVELTRONIC

%
Présentation
Appareil à fonctionnement autonome avec indication
sur le cadran du sens de niveau d’inclinaison et de
la valeur angulaire par galvanomètre. Modèle
horizontal avec 1 semelle, convient à une fixation
sur des semelles de mesure en granite (disponibles
sur demande). 2 capacités de mesure commutables 
(+/- 0,75 /+/- 0,15 mm/m), corps de l’appareil en
fonte stable. Produit fabriqué en Suisse. Livré en
étui, y compris 1 pile de 1,5 V, type LR 03, AAA et
déclaration de conformité.

Utilisation
Pour mesures de surface à l’horizontale.

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. cat. n° 39900 404.

38008

Face de mesure Valeur de pas numérique Répétabilité Erreur d’affichage 38008 …
Longueur mm Niveau 1/2 mm/m mm/m maximale mm/m CHF

150 0,05/0,01 0,001 0,005 (N 8269.00) 101

38008

. Niveaux électroniques à bulle d’air

Selon le système du pendule, fonctionnement à appel capacitif,
insensible aux champs magnétiques. Pas de transmissions méca-
niques, par conséquent absence d’usure. Avec indication numérique
de l’angle (inclinaison et rampe en mm/m), précis, bien maniables et
robustes. Pour le contrôle et l’atelier.

Modèle horizontal
à base de mesure prismatique, 2 sensibilités commutables
0,001/0,01mm/m, avec sortie analogique pour enregistreur.

Modèle angulaire
avec 2 bases de mesure prismatiques, 2 sensibilités commutables
0,001/0,01 mm/m, avec sortie analogique pour enregistreur.

Jeux de niveaux électroniques à bulle
Le jeu d’appareils pour le monteur!
Contenu:
1 niveau à bulle modèle horizontal 150 mm de long, à base de

mesure plate en acier traité et sans propre affichage,
1 semblable, cependant modèle angulaire 150 mm de long,
1 indicateur et appareil d’alimentation,
2 câbles de raccordement de 2,5 m de long chacun,
4 piles de 1,5 Volt chacune,

dans valise en plastique robuste.
Niveaux électroniques de précision à bulle
Construction robuste, toutefois grande maniabilité. Idéals pour le
contrôle ainsi que pour l’exploitation.
Modèle horizontal
à prismes et surfaces pour arbres et surfaces horizontaux.
Modèle angulaire avec prismes horizontaux et verticaux et surfaces
pour arbres et surfaces horizontaux et verticaux.

Veuillez nous contacter SVP!

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Niveaux d’eau de précision DIN 877

r
Présentation
A semelle prismatique, avec fiole longitudinale
rectifiée et divisée et isolation intégrale. Fiole
longitudinale visible latéralement - avantage lors de
la lecture à des endroits situés à une certaine
hauteur. Surfaces de mesure finement poncées.
Précision permanente grâce à un montage encastré

sans contrainte de la fiole: les rajustages laborieux
sont superflus. Sensibilité de la fiole longitudinale =
en mm écart par rapport à l’horizontale sur 1 m de
long, dans caisse en bois.
Utilisation
Pour l’alignement de surfaces et d’arbres à l’hori-
zontale.

Qualité
Fonte spéciale lourde.

38012

Sensibilité 0,1 mm/m 0,04 mm/m 0,02 mm/m 0,01 mm/m
Longueur 38010 … 38011 … 38012 … 38013 …

mm CHF CHF CHF CHF
160 N 185.00 101 N 238.00 101 N 271.50 101
200 N 228.00 102 N 262.00 102 N 326.50 102 N 396.00 102
300 N 276.50 104 (N 338.00) 104 N 386.00 104 (N 479.50) 104

38010 - 38013

Niveaux

r
Présentation
A prismes et surfaces, 
1 trait = env. 0,6 mm/m.

Utilisation
Pour simples mesures.

Qualité
Aluminium. 38020

Longueur 38020 …
mm CHF
150 N 76.50 101
200 N 86.50 102

Longueur 38020 …
mm CHF
300 N 124.50 103

38020

Niveaux d’eau de précision à cadre DIN 877

r
Présentation
3 faces prismatiques, 1 face verticale, plate, avec
fiole longitudinale rectifiée et divisée, une fiole
transversale et isolation intégrale. Fiole longitudinale
également visible latéralement - avantage lors de la
lecture à des endroits situés à une certaine hauteur.
Surfaces de mesure finements rectifiées. Précision

permanente grâce à un montage encastré sans
contrainte de la fiole: les rajustages laborieux sont
superflus. Sensibilité de la fiole longitudinale = en
mm écart par rapport à l’horizontale 
sur 1 m de long, dans caisse en bois.
Utilisation
Pour l’alignement de surfaces et d’arbres horizon-
tales et verticales.

Qualité
Fonte spéciale lourde.

38028

38025 - 38029

Sensibilité 0,3 mm/m 0,04 mm/m 0,02 mm/m 0,01 mm/m
Longueur 1 38025 … 38026 … 38028 … 38029 …

Face mm CHF CHF CHF CHF
100 N 479.50 101
150 N 586.50 102 N 680.50 102
200 N 534.00 103 (N 699.50) 103 N 823.00 103 (N 1144.00) 103
300 (N 1084.50) 104 (N 1454.00) 104

Niveau d’eau magnétique de précision

%
Présentation
A base de mesure prismatique, adhérence magné-
tique parfaite aux surfaces et arbres verticaux, fioles
longitudinales et verticales, base de mesure 150 x

40 mm, sensibilité 0,05 mm/m, dans étui en bois
avec déclaration de conformité. Produit fabriqué en
Suisse.
Utilisation
Pour mesures à la verticale et à l’horizontale.

38033

38033

38033 …
CHF

(N 1670.00) 201

Niveaux croisés de précision

%
Présentation
Avec fiole longitudinale et transversale et 3 trous de
fixation par vis, y compris déclaration de conformité.

Produit fabriqué en Suisse.
Utilisation
En tant que niveau à bulle sur machines, appareils,
etc.

Remarque:
niveaux à bulle prismatiques resp. en forme de T
avec diverses sensibilités et dimensions disponibles
sur demande.

38034
Ø Epaisseur Sensibilité mm/m 38034 …

mm mm Valeur de division de cadran CHF
40 11 2,0 - 5,0 (N 237.00) 101
60 13 0,3 (N 479.00) 102
80 18 0,3 (N 518.00) 103

38034

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



Métrologie

CHfr/P Hotline de commande par fax: 052 354 33 01 www.hhwschweiz.com 38.3

Niveaux de précision pour tourillons DIN 877

r
Présentation
Prisme longitudinal et transversal dans la semelle,
fiole longitudinale et transversale avec graduation,
isolation intégrale, surfaces de mesure rectifiées,
niveau de sensibilité extrêmement élevé, dans
caisse en bois.

Utilisation
Pour l’alignement de vilebrequins et tourillons de
manivelle sur moteurs, etc.
Qualité
Fonte spéciale lourde.

38043

Longueur 1 déviation de trait 38043 …
mm longitudinale/transversale mm/m CHF

60 0,2 / 0,8 N 254.50 101
90 0,1 / 0,8 N 266.00 102

38043

HHW (Schweiz) AG

Niveau d’eau transporteur (niveau d’eau à équerre)

r
38047 102
Niveau d’eau transporteur
Présentation
Avec semelle plate et alésages de fixation, 
300 mm de long, 25 mm de large, capacité de
mesure 4 x 90°, précision 1°.

Utilisation
Pour mesures à l’horizontale, à la verticale et
angulaire.

38047 103
Boîte en bois

38047

38047

38047 …
CHF

Niveau d’eau transporteur N 382.00 102
Boîte en bois N 31.50 103

Niveau

%
Présentation
Semelle de mesure en acier, traité et rectifié, avec
entaille prismatique et vis de mesure de précision
pour mesure de niveau. Indication sur le cadran:
capacité de mesure 2 x 180 degrés, valeur de

division de cadran sur le capteur micrométrique 
1 mn. Sensibilité de la fiole: valeur de division 
de cadran 1 mn., dans étui y compris déclaration
de conformité. Produit fabriqué en Suisse.
Utilisation
Pour des mesures exactes dans toute position
angulaire.

38049

38049

Semelle Hauteur 38049 …
mm mm CHF

150 x 35 116 (N 3021.00) 201

Niveau multifonction

[
CORDINAT
Présentation
4 coulisseaux flexibles: jusqu’à 4 marquages
précis ou 2 longueurs différentes simultanément -
également avec le crayon de charpentier. 
Echelle normalisée pour électricien: Echelle
normalisée de 71 mm selon DIN 49075 et  écart
normalisé de 30 cm pour un montage ultra-rapide
de prises et d’interrupteurs d’éclairage.
Marquage du zéro et du centre: mesure de l’écart

du sol et du mur avec la graduation zéro ou me-
sures symétriques avec la graduation du centre.
Fioles bloc de précision: Fioles bloc horizontales
et verticales de précision en verre acrylique,
résistant à la rupture et extrêmement résistantes à
des températures élevées - 30 ans de garantie sola
sur l’étanchéité des fioles.
Tolérance de mesure maximale: précision en
position normale 0,5 mm/m, précision rabattement
0,75 mm/m. 

38048

38048

Longueur 38048 …
mm CHF
800 N 27.50 101

Niveau d’eau à équerre en plastique

ß
Présentation
Niveau d’eau multiusage en plastique. Fiole
horizontale et fiole avec dispositif de mesure d’angle

en Plexiglas. Avec aimant. Arêtes de traçage en
tant que auxiliaire à dessiner pour angles 45°, 60°,
120° et 135°. Echelle graduée en cm et mm.

38150

Longueur 38150 …
mm CHF
250 N 30.50 101

38150

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



CHfr/P

• Niveaux d’eau • Niveaux

Hotline de commande par fax: 052 354 33 01www.hhwschweiz.com38.4

Niveaux d’eau en métal léger

0
Présentation
En alliage de métal léger résistant à la corrosion.
Profil rectangulaire avec surfaces latérales lisses.
Coloris éloxal, revêtu par poudre grise. Avec fioles
incassables en forme de tonneau en verre acrylique
en bloc. Fioles insensibles aux charges et dé-

charges statiques. Pour assurer la précision, les
fioles sont fermement scellées dans le corps du
niveau d’eau.
Précision de mesure 0,029° = 0,5 mm/m en
position normale (également lisible lors d’une
mesure en rabattement).

38053

Longueur 38053 …
mm CHF
300 15.00 201
400 17.00 202
500 18.50 203
600 19.00 204

Longueur 38053 …
mm CHF
800 24.00 205

1000 27.50 206
2000 50.00 207

38053

Niveau magnétique court

G
Présentation 
Du fait de la fiole en tête, vue particulièrement
bonne lors de mesures à la verticale. Fioles avec
effet loupe pour une bonne lisibilité. A puissant
aimant permanent. Précision de mesure 0,5

mm/m en position normale et 0,75 mm/m pour
mesure en rabattement.
Qualité 
Profilé en aluminium lisse, anodisé couleur
argent.

38061

Longueur 38061 …
mm CHF
200 K 59.00 101

38061

Niveaux d’eau en métal léger

G
Présentation
Surface couleur argentée, fiole horizontale et
verticale en Plexiglas avec terminaison à fleur des
surfaces latérales = angle de visibilité de 300°, effet

loupe, précision de mesure 0,5 mm/m en position
normale et 0,75 mm/m pour mesure en rabatte-
ment.
Qualité
Profil d’aluminium extrudé 50/22 mm.

38062

38062

Longueur 38062 …
mm CHF
400 K 27.00 301
600 K 37.00 302
800 K 42.00 303

1000 K 40.00 304
1800 K 59.00 305

Niveau à eau à visibilité complète en bois dur

Présentation
En -Bois de teck original du Bénin-, pas de bois
tropical mais cultivé dans des plantations. Huilé,
avec fiole horizontale et verticale résistant aux
chocs en Plexiglas.

38051

Longueur 38051 …
mm CHF
300 M 14.00 101
400 M 15.50 102
500 M 17.00 103

Longueur 38051 …
mm CHF
600 M 18.00 104
800 M 23.50 106

1000 M 27.50 108

38051

Niveau d’eau tubulaire

O
Présentation
Tuyaux en verre acrylique incassable, avec
robinetteries en plastique et robinets de purge en
plastique, cadran gradué: division millimétrique 
5 - 155 mm, pour section de tuyau flexible 10 et 
12 mm (1/2 pouce). Fourniture y compris 20 m 
de tuyau, dans carton.

Utilisation
Travail rapide et aisé: application de tracés horizon-
taux et métriques; pour mesures de déclivités sur de
grandes distances, mesures de niveaux lorsque la
vue jusqu’aux points de relevé topographique/mesu-
rage n’est pas assurée, arpentages de terrains.

38155

38155 …
CHF

N 66.50 101

38155
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HHW (Schweiz) AG

Niveau électronique 

[
Présentation 
Fioles en verre acrylique en bloc incassable. 
1 fiole horizontale avec lentille grossissante et
revêtement lumineux, 1 fiole verticale. Capuchons
d’extrémité à effet amortisseur, nervures pour une
sécurité de saisie accrue. Inclinaisons en degrés, %
et mm/m. Précision de mesure: 0,017° =  0,3
mm/m en position normale (fiole), 0,043° = 0,75
mm/m pour mesure en rabattement (fiole),
module Solatronic 0,05° pour 0° et 90°, 0,2° entre
1° et 89°. Fonction HOLD pour valeurs, signal
acoustique pouvant être mise en circuit, son de 

signalisation pour exactement 0° et 90°, système
d’inactivation automatique, fonctionnement Angle-
Copy: acoustique pouvant être mise en circuit, son
de signalisation pour un angle à ajustage variable
(transfert d’angles). Affichage réversible (pour
mesure en rabattement). Pile 9 V, type 6 LR 61.
Fourniture avec étui de protection transparent. 
Qualité 
Profilé tubulaire en aluminium, anodisé couleur
or. 

Remarque: 
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
405. 

38079

Longueur 38079 …
mm CHF
600 N 260.00 101
800 N 260.00 102

38079

Niveau électronique

0
Présentation
Longueur totale 256 mm, longueur de la surface de
contrôle 230 mm. Avec affichage numérique,
représentation en degrés et en %. Des flèches
dans l’affichage indiquent dans quel sens la position
0° ou 90° se trouve. Mise en zéro facile. Signal
acoustique commutable pour la position 0° ou 90°,
avec fonction HOLD. Fourniture avec pile bloc E 9 V
6LR61, dans tube en plastique stable.

Utilisation
Pour une mesure rapide et exacte d’inclinaisons/de
pas.

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
405.

38080

Affichage en % Affichage en degrés

38080

Capacité de Résolution Limite d’erreur Limite d’erreur Longueur totale Longueur de la surface 38080 ...
mesure ° / % à 0° à 90° env. mm de contrôle env. mm CHF
4 x 90° 0,1 0,1° 0,3° 256 230 K 277.00 101

Niveaux magnétiques en métal léger 

0
Présentation 
Fioles en verre acrylique en bloc incassable. Fiole
horizontale avec lentille grossissante et revêtement
lumineux. Capuchons d’extrémité à effet amortis-
seur, puissants aimants en ferrite dure (jusqu’à 30
kg de force d’adhésion magnétique!), résistance
à la chaleur jusqu’à 150°C, rainurage de poignée
intégré. Précision de mesure: 0,029° = 0,5 mm/m
en position normale, 0,043° = 0,75 mm/m pour
mesure en rabattement. 

Qualité 
Profilé tubulaire en aluminium, anodisé 
couleur or. 

38064 102-105 
Présentation 
Avec 1 fiole verticale. 

38064 201 
Présentation 
Avec 2 fioles verticales. 

38064 102-105

38064 201

38064 

Longueur 38064 …
mm CHF
400 N 50.00 102
600 N 54.50 104
800 N 70.50 105

1800 N 120.00 201

•  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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Niveau d’eau à laser 

[
Présentation 
Fioles en verre acrylique en bloc incassable. 
1 fiole horizontale avec lentille grossissante et
revêtement lumineux, 1 fiole verticale. Capuchons
d’extrémité à effet amortisseur. Précision de
mesure : 0,5 mm/m en position normale (fiole),
0,25 mm/m (laser). Diode laser longueur d’onde de
650 nm, classe 2/DIN-EN 60825-1, puissance de
sortie inférieure égale à 1 mW. Domaine d’utilisation
env. 50 m (rayon). Fourniture y compris petits pieds
d’ajustage pour des mesures horizontales simples et
2 piles de 1,5 V, type LR 03, AAA. 

Qualité 
Profilé tubulaire en aluminium, anodisé couleur
argent.

Remarque: 
niveau d’eau à laser également adapté au kit
Nivoline (n° de cat. 38095). 
Pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
404. 

38094

Longueur 38094 …
mm CHF
600 N 227.50 201

38094 

Rapporteur d’angles à affichage numérique DWM 40 L

]
38083 101
Rapporteur d’angles
Présentation
Fiole horizontale et verticale pour une
utilisation en tant que niveau d’eau.
Affichages bien lisibles à chiffres
grand format sur la paroi avant et ar-
rière pour visualiser les valeurs dans
toute position de travail. Précision de
mesure maximale (+/-0,1°) longue
durée par capteurs angulaires de
précision insensibles à l’usure et indé-
pendants de la température - pas de
calibrage de requis! Sensibilité des
fioles 0,057° = 1 mm/m, fonction
HOLD pour le maintien de la dernière
valeur mesu-rée par simple pression
d’une touche. 4 piles de 1,5 V, type
LR 6, AA.
Utilisation
Les valeurs peuvent être lues confor-
tablement sur les deux affichages
numériques aussi bien en face avant

qu’en face arrière du rapporteur d’an-
gles. Pour une mesure, un aligne-
ment et un transfert rapides et précis
d’angles dans les coins, oriels, com-
bles, sur des garde-fous, profils, revê-
tements, etc.
Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n°
de cat. 39900 403.

38083 102
Rallonge de branche
Utilisation
Le réglage de branche permet
également de réaliser des mesures
exactes là où la surface de contact
est plus courte que la longueur de
branche du rapporteur d’angles ainsi
qu’à des endroits difficilement
accessibles.

38083 103
Pochette de protection

38083 101

Capacité de mesure Longueur de branche 38083 …
Degrés (°) mm CHF

Rapporteur d’angles 0 - 220 400 K 368.50 101
Rallonge de branche – – K 29.50 102

Pochette de protection – – K 25.00 103

38083

De puissantes marques. De puissants outils.

0
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Kit laser Nivoline

[
38095 201
Kit Nivoline
Présentation 
Complet avec laser Torpedo, base de nivelle-
ment et cible. 
2 Fioles en verre acrylique en bloc incassable. 
1 puissant aimant de fixation à épanouissement
polaire. Toile pour mesure d’alignement, face de
mesure prismatique, protégé contre la poussière et
les projections d’eau (IP 52). Précision de mesure:
+/- 0,5 mm/m (fioles), +/- 0,25 mm/m (laser Diode
laser longueur d’onde de 650 nm, classe 2/DIN-EN
60825-1, puissance de sortie inférieure égale à 
1 mW. Domaine d’utilisation env. 50 m (rayon). 
2 piles de 1,5 V, type LR 03, AAA. 

38095 202
Trépied de chantier
Présentation
Tubes profilés en aluminium anodisé, filet 5/8
pouces, télescopique (env. 90 - 140 cm).

38095 203
Prisme angulaire 90°
Présentation
Orientable à 360°, précision de mesure +/- 30 s
pour 0° et 90°, également adapté au niveau d’eau 
à laser (n° de cat. 38094). 
Utilisation 
Par ex. pour le montage de rayonnages (1), pour le
transfert d’alignements de meubles (2), pour la pose
de dalles de sols (3). 

Remarque: 
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
404. 

38095 201

38095

38095 …
Type CHF

Kit Nivoline N 115.00 201
Trépied de chantier N 99.00 202

Prisme angulaire N 36.50 203

Laser ponctuel et à lignes croissées LAX 100 

O
Présentation 
Autonivellement. Fonctions: lignes horizontales et
verticales (également commutables séparément),
fonction ponctuelle à angle droit par rapport à la
ligne verticale. Ligne visible pour un travail direct,
sans traçage. Précision de réglage en hauteur. 
Précision +/- 0,3 mm/m pour la fonction ponctuelle
et point d’intersetion de lignes, +/- 0,2 mm/m pour la
précision des lignes, rapport angulaire du point par
rapport à la ligne verticale 90° +/- 0,1°, portée de la
ligne env. 10 m, portée du point env. 40 m, zone de
nivellement manuel +/- 12°, zone de nivellement
automatique +/- 5°. Fourniture avec laser rotatif (y
compris 2 piles de 1,5 V, type LR 20, D), lunette
laser qui améliore la visibilité du point laser d’envi-
ron 50 %, cible avec règle graduée (n° de cat.
38119), dans valise de transport en plastique stable. 

Utilisation 
Idéal dans la zone intérieure du fait du grand angle
d’ouverture du laser à ligne. Pour marquer des
angles droits. 

Remarque: 
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
401. Prisme penta diviseur de rayon approprié cf. le
n° de cat. 38128. 

38106

38106 …
CHF

(N 966.00) 101

38106

(2) (3)(1)

38095 202

38095 203

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Jeu de niveau laser professionnel 80 LMX-S

O
Présentation
Kit comprenant: 1 niveau d’eau à laser 80 LMX (n°
de cat. 38113), 1 platine d’ajustage NU 80L (n° de
cat. 38116), 1 cible ZP-M (n° de cat. 38119), 
1 prisme penta diviseur de rayon SP (n° de cat.
38122) et 1 paire de lunettes laser LB qui améliore
la visibilité du point laser d’env. 50 %. Fourniture y
compris valise de transport.
Caractéristiques techniques:
- portée jusqu’à 40 m de rayon,
- précision +/- 0,014° = +/- 0,25 mm/m,
- classe du laser II ≤ 1 mW,
- fiole de précision 5 fois plus sensible que la fiole

de niveau d’eau normale,
- fiole verticale d’une précision de 0,029° (sensibilité

normale),
- longueur d’onde 635 nm.

Utilisation
Niveau bien maniable par une seule personne. 
Pour un nivellement, un alignement et la réalisation
d’angles droits rapides et précis (à la verticale et à
l’horizontale), en tant que rallonge du niveau.

38110

38110

38110 …
CHF

K 517.00 101

Niveau d’eau à laser 80 LMX

O
Présentation
La fiole horizontale de haute précision (0,014° =
0,25 mm/m) est cinq fois plus sensible que les
fioles d’un niveau conventionnel. Elle assure une
mise au point rapide et fiable de l’aplomb. De
puissants aimants pour l’alignement sur des
constructions métalliques. Laser dans boîtier coulé

sous pression compact et étanche à l’eau. Portée
jusqu’à 40 m (longueur d’onde laser 635 nm).
Profil rectangulaire en métal léger extrêmement
robuste, cataphorèse électrostatique. Face de
mesure fraisée. Fioles fermement scellées. Pile de
1,5 V, type LR 03, AAA.

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
404.

38113

38113

Longueur 38113 …
mm CHF
400 K 312.00 101

Laser rotatif pendulaire LAPR 100 

O
Présentation 
Autonivellement. Fonction verticale, fonction de
scanning à la verticale et à l’horizontale, 3 vitesses
de rotation différentes et fonction ponctuelle avec
récepteur laser. Corps à hauteur réglable pour une
précision de réglage simple, présentation extrême-
ment robuste. Précision +/- 0,3 mm/m, précision de
déviation du prisme penta diviseur de rayon 90° +/-
0,01°, écartement 90 m avec récepteur, env. 40 m
avec point visible, zone de nivellement manuel +/-
12°, zone de nivellement automatique +/-1°. 
Fourniture avec laser rotatif (y compris 3 piles de
1,5V, type LR 6, AA), récepteur avec support,
lunette laser qui améliore la visibilité du point laser
d’environ 50 %, cible avec règle graduée (n° de
cat. 38119), auxiliaire de perpendiculaire, dans
valise de transport en plastique stable. 

Utilisation 
Pour travaux à l’horizontale et à la verticale. Idéal
pour tous tous travaux de nivellage aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Remarque: 
pour les piles de rechange, 
cf. n° de cat. 39900 403.

38108

38108

38108 …
CHF

N 1450.50 101
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Prisme penta déviateur 90° UP

O
Utilisation
Pour la déviation de rayon à 90° de haute précision.
Génère des niveaux de référence vertical lors de la
rotation. Précision de l’angle droit 30 s. Pour
niveau d’eau à laser 80LM (n° de cat. 38113).

38122

38122 …
CHF

K 84.00 101

38122

HHW (Schweiz) AG

Trépied de chantier

O
Présentation
Robuste construction en aluminium. Télescopique
jusqu’à 178 cm.

Utilisation
Pour platine d’ajustage NU 80L (n° de cat. 38116)
et en liaison avec un adaptateur de trépied laser 
(n° de cat. 38126) également pour le laser compact
LA-P+L (n° de cat. 38127).

38125

38125 …
CHF

K 151.50 101

38125

Adaptateur de trépied de chantier à laser compact

O
Utilisation
Pour laser compact LA-P+L (n° de cat. 38127) pour
un raccordement à un trépied de chantier (n° de
cat. 38125).

38126

38126

38126 …
CHF

K 36.00 101

Platine d’ajustage NU 80L

O
Présentation
Lourde platine d’ajustage de précision 360°.
Fixation fiable en tous lieux. Autoajustage par deux
vis moletées disposées à angle droit. Egalement
utilisable sur trépied de chantier (n° de cat. 38125).

Utilisation
Assure le nivellement à 360°.

38116

38116 …
CHF

K 92.50 101

38116

Cible ZP-M38119

O
Présentation
La plaque recouverte de feuille réfléchissante
génère un effet de réflexion optimal. Par conséquent
travail confortable, également possible à la lumière
du jour et en présence de distances plus consé-
quentes. Avec dispositif de maintien à enficher sur
une règle graduée fournie. Par conséquent,
utilisable comme nivelette.

38119

38119 …
CHF

K 27.50 101
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Laser rotatif Orbit

[
Présentation
Utilisation aisée de par le dessus, par conséquent,
pas de déplacement accidentel du pied. Protégé
contre la poussière et les projections d’eau selon IP
56. Autonivellement +/- 5° par système pendulaire à
cardans, 635 nm de longueur d’onde, classe 2/EN
60825-1. Vitesse 300/600 tr/mn, panneau de
commande avec indication de charge de la pile et
indicateur d’ajustage. Puissance de sortie inférieure
égale à 1mW. Température de travail -10…+50 °C.
Protection de transport contre la détérioration de la

diode. Economie de temps car travaux d’ajustage
superflus. Avec amortissement magnétique.
Fourniture y compris 4 piles (de 1,5 V type AA),
sacoche de protection de transport, lunette laser,
cible, récepteur et télécommande.
Utilisation
Spécialement recommandé pour les maçons et
dans le secteur de l’achèvement des intérieurs.

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
403.

38133

Domaine d’utilisation Domaine d’utilisation Limites d’erreur Limites d’erreur Dimensions Poids 38133 ...
(sans récepteur portatif) (avec récepteur portatif) max. mm/m max. ° env. mm env. g CHF

r = 30 m r = 150 m 0,2 0,011 150 x 150 x 200 1200 K 1369.00 101

38133

Laser lignes X2

[
Présentation
Utilisation aisée, quatre fonctions avec un bouton-
poussoir. Protégé contre la poussière et les projec-
tions d’eau selon IP 52. Autonivellement +/- 5° par
système pendulaire à cardans, 2 x 635 nm de
longueur d’onde, classe 2/EN 60825-1. Puissance
de sortie inférieure égale à 1 mW. Température de
travail: -10…+50 °C. Protection de transport contre
la détérioration de la diode. Economie de temps car
travaux d’ajustage superflus, utilisation par 1
personne. Interrupteur On/Off, lignes commutables
individuellement. Interrupteur pour modes de lignes
croisées, ligne horizontale, ligne verticale, croix
fixée. Avec amortissement magnétique et filetage de

trépied de 5/8 pouces. Fourniture y compris 2 piles
(de 1,5 V type AA), sacoche de protection de
transport.
Utilisation
Pour électriciens, installateurs et bricoleurs. Pour les
installations électriques ou pour le montage
d’alignements de meubles, de meubles supérieurs
ou de sous-meubles.

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
403.

38136

Limites d’erreur Limites d’erreur Dimensions Poids 38136 ...
Domaine d’utilisation max. mm/m max. ° env. mm env. g CHF

r = 10 m 0,5 0,029 102 x 75 x 60 500 K 257.00 101

38136

Système de laser compact LA-P+L

O
Présentation
Ensemble complet comprenant: 1 laser compact
LA-P+L (y compris 3 piles de 1,5 V, type LR 6, AA),
1 lunette laser LB qui améliore la visibilité du point
laser d’environ 50 %. Fourniture y compris valise de
transport.
Caractéristiques techniques:
- précision de nivellement +/- 0,3 mm/m,
- temps de nivellement ≤ 5 secondes,
- capacité d’autonivellement env. +/- 5° dans le sens

longitudinal pour une inclinaison transversale de 5°,
- classe du laser II ≤ 1mW,
- longueur d’onde 635 nm.
Manipulation sans rajustage. Autonivellement,
même sur un fond irrégulier, au sein d’une inclinai-
son de ± 4°. Avec deuxième laser pour lignes
verticales au mur et lignes droites au plafond.
Un système d’inactivation automatique évite les
affichages erronés. Simple fixation murale. Nivelle-
ment à 360° confortable par simple rotation autour
de l’axe de l’appareil. Luminosité maximale. Avec
système de flèches breveté également utilisable
à l’extérieur jusqu’à 80 m de distance (fonction
ponctuelle).

Utilisation
Fonction de point:
relevé des métrés de fondations, chapes et sols.
Pose de conduits de câbles à l’horizontale. Perçage
de trous exactement à une même hauteur,
p. ex. pour supports d’étagères/rails 
monotrou.
Fonction de ligne:
réalisation de cloisons, montage de portes, pose de
carrelages muraux. Montage d’escaliers, pose de
papiers peints, pose de tubes, de tuyauteries et de
lignes. Montage de rangées de lampes, de bandes
lumineuses.

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
403.

38127

38127 …
CHF

K 666.00 101

38127
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Télémètre laser LE 200

O
Présentation 
Pour une mesure sans contact simple, conviviale,
fiable et rapide. Pied dépliable pour mesures à la
verticale. Mesures à des endroits difficilement
accessibles grâce à un déclencheur temporisé.
Avec fonction trapézoïdale et Pythagore, Viewfinder
intégré (agrandissement 2x) et filetage trépied
photo.
Précision: typique +/- 2 % de la valeur affichée.
Fourniture avec télémètre laser (y compris 2 piles
de 1,5 V, type LR 6 AA), étui d’accrochage à la
ceinture, dans valise de transport en plastique
stable. 

Utilisation 
Pour calculs de surfaces et de volumes, détermina-
tion de dimensions incrémentales, déterminations
indirectes de longueurs ainsi que que mesures de
durées. 

Remarque: 
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
403. 
Trépied photo approprié, cf. le n° de cat. 38148.

38147

Capacité de mesure 38147 …
m CHF

0,5- 200 N 871.00 101

38147

HHW (Schweiz) AG

Télémètre laser DLE 50 Professional

]
Présentation
Télémètre laser compact format téléphone mobile.
Mesure de précision en toute facilité de longueurs,
surfaces et volumes. Précision absolue grâce à une
technique laser à la pointe du progrès technique
jusqu’à une portée de jusqu’à 50 m, commutation
m/cm. Mesure à des emplacements difficilement
accessibles avec goujon de mesure. Diode laser de
635 nm de longueur d’onde, puissance de sortie <
1mW, classe du laser 2. Fonctions pratiques comme
mesure longitudinale indirecte, mesure de durée,
fonction addition et soustraction ou mémoire.
Manipulation simple et autoexpolicative avec
affichage bien ordonné et convivial. Système
d’inactivation automatique au bout de 5 minutes.
Avec fixation de pied 1/4 pouces et revêtement

Softgrip. Fourniture y compris pochette de protec-
tion, dragonne, piles (4 x 1,5 V AAA).
Utilisation
Pour une mesure aisée de longueurs, 
de surfaces et de volumes.

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° de 
cat. 39900 404.

38145

Capacité de mesure Précision de mesure Temps de mesure Temps de mesure Dimensions Poids 38145 …
m (pour 0,3 - 30 m) mm typ. s max. s L x l x h mm env. g CHF

0,05 - 50,00 +/- 1,5 < 0,5 4 100 x 58 x 32 175 N 396.00 101

38145

Trépied photo FS

O
Présentation 
Avec antiécartement et colonne manivelle. 
Utilisation 
Pour télémètre laser LE 200 (n° de cat. 38147).

38148

Hauteur 38148 …
env. cm CHF

135 N 126.50 101

38148



38162 105-107

Lecture Capacité de Reproduc- Linéarité Poids de contrôle Poids par pièce min. Plateau de pesée 38162 …
Modèle g pesage max. g tibilité g +/- g cf. le n° de cat. pour comptage de pièces g mm CHF

440-33 N 0,01 200 0,01 0,02 38175 101 0,02 Ø 105 N 521.00 101
440-35 N 0,01 400 0,01 0,03 38175 102 0,02 Ø 105 N 586.50 110
440-43 N 0,10 400 0,10 0,20 38175 103 0,20 130 x 130 N 325.50 102
440-45 N 0,10 1.000 0,10 0,20 38175 104 0,20 130 x 130 N 434.50 103
440-47 N 0,10 2.000 0,10 0,20 38175 105 0,20 130 x 130 N 477.50 104
440-49 N 0,10 4.000 0,10 0,30 38175 106 0,20 170 x 150 N 586.50 107
440-51 N 1,00 4.000 1,00 2,00 38175 107 2,00 170 x 150 N 282.50 105
440-53 N 1,00 6.000 1,00 2,00 38175 108 2,00 170 x 150 N 325.50 106

38162 101+110
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Balances de poche type CM

-
Présentation 
Dans étui, protège contre la pression et les salis-
sures. 
Fonctions: 
calculette de poche, programme d’ajustage
(CAL): pour la mise au point de la précision avec
poids de contrôle externe (ne fait pas partie du
matériel fourni d’origine, cf. le n° de cat. 38175).
Recette (REC): mémoires séparées pour le poids
du récipient de tarage et des composants de la

recette (net-total). 
Tarage (TAR): remise à zéro (reset) de l’affichage
lorsque la balance est chargée, p. ex. pesage en
sus ou de déduction d’un récipient. 
Balance totale l x p x h 85 x 130 x 25 mm. Fonction-
nement sur pile avec inactivation automatique (env.
4 minutes), y compris 3 piles de 1,5 V, type LR 03,
AAA. 
Remarque: 
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
404. 
Poids de contrôle cf. le n° de cat. 38175.

38160

Lecture Capacité de pesage Plateau de pesée 38160 …
Modèle g max. g mm CHF

CM 150-1N 0,1 150 80 x 70 N 125.50 101
CM 320-1N 0,1 320 80 x 70 N 157.00 102
CM 1 K1N 1,0 1.000 80 x 70 N 125.50 103

38160

Balance de poche type TEE

-
Présentation
Affichage LCD à éclairage bleu avec 9 mm de
hauteur des caractères. Recouvrement en plastique
résistant aux chocs pour assurer une protection
contre la pression et la poussière. Peut également
être utilisé en tant que que récipient de tarage. 
Fonctions: 
programme d’ajustage (CAL): pour la mise au
point de la précision avec poids de contrôle externe
(ne fait pas partie du matériel fourni d’origine, cf. le
n° de cat. 38175). 

Unités de pesage (UNIT): par simple pression
d’une touche, commutables sur dwt, mom, tol.
Tarage (TAR): remise à zéro (reset) de l’affichage
lorsque la balance est chargée, p. ex. pesage en
sus ou de déduction d’un récipient. 
Fonctionnement sur pile, inactivation automatique
au bout de 2 minutes environ sans modification de
charge. Fourniture y compris piles (2 x 1,5 V AAA).

Remarque: 
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
404. Poids de contrôle, cf. le n° de cat. 38175.
Certificat DKD disponible sur demande.

38161

Lecture Capacité de pesage Reproducti- Linéarité Plateau de pesée 38161 …
Modèle g max. g bilité g +/- g mm CHF

TEE 150-1 0,1 150 0,1 0,2 60 x 64 N 65.00 101

38161

Balances de précision type 44038162

-
Présentation 
Plateau de pesée en acier inox. Avec sortie des
données RS 232 C, bidirectionnelle, pour le
raccordement d’une imprimante ou d’un PC.
Affichage LCD (15 mm de hauteur des caractères),
protégée contre la poussière et les projections d’eau
(IP 54), transformateur 230 V/50 Hz. 
Fonctions: 
programme d’ajustage (CAL): pour la mise au
point de la précision avec poids de contrôle externe
(ne fait pas partie du matériel fourni d’origine, cf. le
n° de cat. 38175). 
Nombre d’unités (PCS): nombres de pièces de
référence sélectionnables (5, 10, 25, 50 unités),
commutation d’affichage d’unité à poids. 
Recette (REC): mémoires séparées pour le poids
du récipient de tarage et des composants de la
recette (net-total). 
Détermination en (%): affichage de l’écart par
rapport au poids de référence (100 %) en % au lieu
d’en grammes. 

Unités de pesage (UNIT): par simple pression
d’une touche, commutables sur dwt, mom, tol.
Programme de pesage d’animaux: les secousses
se trouvent filtrées. 
Balance totale l x p x h 165 x 230 x 80 mm. Capot
de protection lors du travail au-dessus du clavier et
du corps en série. Fonctionnement sur pile, impri-
mante avec inactivation automatique (env. 3
minutes) possible, fourniture sans pile 1 x 9 V, type
6 LR 61. 

Remarque: 
pour les piles, cf. le n° de cat. 
39900 405. Fonctionnement sur 
accu, imprimante et certificat 
DKD disponibles sur demande. 
Poids de contrôle cf. 
cat. n° 38175.
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HHW (Schweiz) AG

Balances de précision type 572/573

-
Présentation 
Plateau de pesée en acier inox, corps en métal
robuste et stable. Avec sortie des données RS
232 C, bidirectionnelle, pour le raccordement d’une
imprimante ou d’un PC. Affichage LCD (13 mm de
hauteur des caractères), protégée contre la pous-
sière et les projections d’eau (IP 54), transformateur
230 V/50 Hz. 
Fonctions:
unités de pesage librement programmables (p. ex.
longueurs de fil, grammages, ou semblables),
l’optimisation de référence automatique améliore
progressivement la valeur moyenne du poids des
pièces. Programme d’ajustage (CAL): pour la
mise au point de la précision avec poids de contrôle
externe (ne fait pas partie du matériel fourni
d’origine, cf. le n° de cat. 38175). 
Nombre d’unités (PCS): nombres de pièces de
référence sélectionnables (1, 5, 10, 20 unités),
commutation d’affichage d’unité à poids. 
Recette (REC): mémoires séparées pour le poids
du récipient de tarage et des composants de la
recette (net-total). Détermination en (%): affichage
de l’écart par rapport au poids de référence (100 %)

en % au lieu d’en grammes. 
Balance totale l x p x h 180 x 310 x 80 mm. 

Remarque: 
accessoires pour pesées dans le sol (type 572-45 et
572-49), fonctionnement sur accu, 
imprimante et certificat DKD 
disponibles sur demande. Poids 
de contrôle, cf. le n° de cat. 38175.

38164 102-105

Lecture Capacité de Reproducti- Linéarité Poids de contrôle Poids par pièce min. Plateau de pesée 38164 …
Modèle g pesage max. g tibilité g +/- g cf. le n° de cat. pour comptage de pièces g mm CHF
572-33 0,01 1.210 0,01 0,03 38175 109 0,03 Ø 150 (N 933.50) 101
572-45 0,10 12.100 0,10 0,30 38175 110 0,3 200 x 160 (N 933.50) 102
572-49 0,10 16.100 0,10 0,30 38175 111 0,30 200 x 160 (N 999.00) 103
572-57 0,10 20.100 0,10 0,30 38175 112 0,60 200 x 160(N 1064.00) 104
573-46 0,10 6.500 0,10 0,20 38175 113 0,30 160 x 200(N 1129.00) 105

38164 101

38164

Balances à compter type CXB

-
Présentation
Grand affichage LCD avec 18 mm de hauteur des
caractères, inactivation automatique du rétroéclai-
rage au bout de 5 secondes pour économiser du
courant, inactivable. Avec capot de protection au-
dessus du clavier et du corps. Construction repous-
sant les salissures du fait de la présence de
goulottes à eau sur la paroi du boîtier et de joints
d’étanchéité au-dessus des entrées supérieures du
boîtier. Transformateur 230 V/50 Hz. Fonctions
programmables par pavé de touches: poids de
référence connu, nombre de pièces de référence
souhaité, sauvegarde manuelle d’un poids de
récipient connu (PRE-TARE). Nombre de pièces but
resp. but programmable. Dès que la valeur du but
est atteinte, il y a délivrance d’un signal acoustique
(Fill-to-target). Programme d’ajustage (CAL):
pour la mise au point de la précision avec poids de
contrôle externe (ne fait pas partie du matériel fourni
d’origine, cf. le n° de cat. 38175).

Comptage précis (PCS): l’optimisation de réfé-
rence automatique améliore progressivement la
valeur moyenne du poids des pièces. 
Mémoire de somme de calcul pour la sommation de
mêmes pièces à compter en tant que pièce totale et
poids total. 
Accu interne avec env. 200 heures de temps de
marche. Temps de charge env. 8 heures. Avec
indication de l’état de charge dans l’affichage.

Remarque:
certificat DKD disponible sur demande.

38165

Lecture Capacité de Reproduc- Linéarité Poids de contrôle Poids par Plateau de 38165 …
Modèle g pesage max. kg tibilité g +/- g pour comptage de pièces g pièce min. mm pesée env. kg CHF

CXB 3K0.2 0,2 3,0 0,2 0,4 0,10 300 x 225 4,0 N 542.00 101
CXB 6K0.5 0,5 6,0 0,5 1,0 0,25 300 x 225 4,0 N 542.00 102
CXB 15K1 0,1 15,0 1,0 2,0 0,50 300 x 225 4,0 (N 542.00) 103
CXB 30K2 0,2 30,0 2,0 4,0 1,00 300 x 225 4,0 (N 542.00) 104

38165

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Balances à compter type CGB 

-
Présentation 
Plateau de pesée en acier inox.
Avec sortie des données RS 232 C, bidirection-
nelle, pour le raccordement d’une imprimante ou
d’un PC. Affichage LCD (20 mm de hauteur des
caractères), protégé contre la poussière et les
projections d’eau (IP 54), température ambiante
admisible 0...+40°C, transformateur 230 V/50 Hz.
Utilisation extrêmement aisée par instructions
d’utilisation abrégées en D, E, F, ESP, I, NL,
directement sur le champ de commande. 
Fonctions: 
programme d’ajustage (CAL): pour la mise au
point de la précision avec poids de contrôle externe
(ne fait pas partie du matériel fourni d’origine, cf. le
n° de cat. 38175). 
Nombre d’unités (PCS): nombres de pièces de
référence sélectionnables par sélecteur rotatif (1, 2,
5, 10, 20, 50, 100 pièces), commutation d’indication
de pièce à poids, résolution de comptage 60000
points, l’optimisation de référence automatique
améliore progressivement la valeur moyenne du
poids des pièces. 
Unités de pesage (UNIT): commutables par simple
pression d’une touche sur ct, lb, oz, ozt, tLH, tLS,
tLT, GN, dwt, /lb, tlc, mom, tol, bat, MS. 

Programme de pesage d’animaux: les secousses
se trouvent filtrées. Balance totale l x p x h: jusqu’à
capacité de pesage max. 6 kg = 330 x 250 x 82 mm,
supérieure = 430 x 400 x 120 mm. Fonctionnement
sur pile possible, fourniture sans pile 6 x 1,5 V, type
LR 14, C. 

Remarque: 
pour les piles, cf. le n° de cat. 39900. Certificat DKD
disponible sur demande. 

38166 201-204

Lecture Capacité de pesage Reproducti- Linéarité Poids par pièce min. Plateau de pesée 38166 …
Modèle g max. kg bilité g +/- g pour comptage de pièces g mm CHF
CGB 0.6K0.1 0,1 0,6 0,2 0,3 0,01 250 x 200 (N 918.50) 201
CGB 1.2K0.2 0,2 1,2 0,4 0,6 0,02 250 x 200 (N 918.50) 202
CGB 3K0.5 0,5 3,0 1,0 1,5 0,05 250 x 200 (N 918.50) 203
CGB 6K1 1,0 6,0 2,0 3,0 0,10 250 x 200 (N 918.50) 204
CGB 16K2 2,0 16,0 4,0 6,0 0,20 400 x 300 (N 1129.00) 205
CGB 34K5 5,0 34,0 10,0 15,0 0,50 400 x 300 (N 1129.00) 206
CGB 64K10 10,0 64,0 20,0 30,0 1,00 400 x 300 (N 1129.00) 207

38166 205-207

38166

Systèmes de comptage type CDEE

-
Présentation
Système de comptage comprenant une balance
volumétrique CDE et une balance de référence
CME. Résolution de comptage jusqu’à 15000 unités.
Commutation du mode de comptage au mode de
pesage par simple pression d’une touche. 
Fonctions:
programme d’ajustage (CAL):
pour la mise au point de la précision avec poids de
contrôle externe (ne fait pas partie du matériel fourni
d’origine, cf. le n° de cat. 38175).
Nombre d’unités (PCS):
nombres de pièces de référence sélectionnable (1, 5,
10, 20 pièces).
Fonctionnement sur pile possible (pile bloc 9 V, type 6
LR 61 pas fournie d’origine). Inactivation automatique
au bout d’env. 3 minutes sans modification de charge. 

Balance volumétrique CDE
Comptage de pièces de haute précision. Interface RS
232 pour relier à la balance de référence CME,
deuxième interface p. ex. pour le raccordement d’une
imprimante. Affichage LCD rétroéclairé, hauteur de
caractères 25 mm. Unité d’affichage avec recouvre-
ment de protection du travail à positionnement

multifonctionnel: vissé sur le plateau de pesée, isolé
avec câble (longueur env. 1,5 m) vissé sur une paroi
(fixation murale comprise) ou sur pied (cf. le n° de cat.
38170 104). Plateau de pesée 315 x 305 x 85 mm.
Fonctionnement sur accu (interne), autonomie env. 15
h, temps de charge env. 10 heures.

Balance de référence CME
Saisie précise du poids de pièce. Grand affichage
LCD, hauteur de caractères 18 mm. Plateau de pesée
Ø 150 mm. Fonctionnement sur accu (externe),
autonomie env. 230 h, temps de charge env. 10 h.
Champs de commande autoexplicatifs assistés par
graphiques. Déroulement de l’opération de comptage
immédiatement assimilable, même sans instructions
de service:
- il suffit de poser les bacs/récipients vides sur le

plateau de pesée de la balance volumique et de la
tarer par simple pression d’une touche (TARE).

- poser le nombre de pièces de référence du volume
de comptage sur la balance de référence (p. ex. 5,
10 ou 20 pièces).

- confirmer le nombre de pièces de référence sélec-
tionné par simple pression d’une touche.

- remplir la quantité de comptage dans les bacs sur la
balance volumique, le nombre de pièces se trouve
directement visualisé sur l’affichage.

Remarque: 
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
405. Poids de contrôle cf. le n° de cat. 38175.
Certificat DKD disponible sur demande.

38167

Balance volumétrique CDE Balance de référence CME
Lecture Capacité de pesage Lecture Capacité de pesage Poids par pièce min. 38167 …

Modèle g max. kg g max. g pour comptage de pièces g CHF
CDEE 35K0.01 1,0 35,0 0,01 300 0,02 (N 620.00) 101
CDEE 60K0.01 2,0 60,0 0,01 300 0,02 (N 620.00) 102
CDEE 150K0.1 5,0 150 0,1 3000 0,2 (N 620.00) 103

38167

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Balances plateforme type DE

-
38170 098-110 
Présentation 
Plateau de pesée en acier inox. Avec sortie des
données RS 232 C, bidirectionnelle, pour le
raccordement d’une imprimante ou d’un PC.
Affichage LCD (25 mm de hauteur des caractères),
protégé contre la poussière et les projections d’eau
(IP 54), transformateur 230 V/50 Hz. Unité d’affi-
chage à positionnement multifonctionnel: vissé à
l’avant (en série), isolé (longueur de câble env. 
1,5 m), vissé sur paroi (fixation murale en série), sur
pied (cf. le n° de cat. 38170 104).
Fonctions:
programme d’ajustage (CAL): pour la mise au
point de la précision avec poids de contrôle externe
(ne fait pas partie du matériel fourni d’origine, cf. le
n° de cat. 38175). 
Nombre d’unités (PCS): nombres de pièces de
référence sélectionnables (5, 10, 25, 50 unités),
commutation d’affichage d’unité à poids. 
Recette (REC): mémoires séparées pour le poids
du récipient de tarage et des composants de la
recette (net-total). 

Détermination en % (%): affichage de l’écart par
rapport au poids de référence (100 %) en % au lieu
d’en grammes. 
Unités de pesage (UNIT): commutables par simple
pression d’une touche sur oz, ozt, lb, tLH, tLT. Unité
d’affichage l x p x h 200 x 100 x 55 mm. 
Recouvrement de protection du travail au-dessus de
l’unité d’affichage en série. Fonctionnement sur pile
avec inactivation automatique (env. 3 minutes)
possible, fourniture sans pile 1 x 9 V, type 6 LR 61.

Remarque: 
pour les piles, cf. le n° de cat. 39900 405. Fonction-
nement sur accu, imprimante et certificat DKD
disponibles sur demande. Poids de contrôle cf. le n°
de cat. 38175.

38170 104
Pied 
Présentation 
Hauteur du pied 450 mm. 
Utilisation 
Pour surélever l’unité d’affichage. 
Adapté aux balances plateforme n° de cat.
38170 et 38172.

38170 098-110

38170 104
Lecture Capacité de Poids par pièce min. Plateau de 38170 …

Modèle g pesage max. kg pour comptage de pièces g pesée mm CHF
DE 3 K 1N 1 3 2 315 x 305(N 343.00) 098
DE 6 K 2N 2 6 4 315 x 305(N 343.00) 099
DE 15 K 5N 5 15 10 315 x 305 N 343.00 100
DE 36 K 10N 10 36 20 315 x 305 N 343.00 101
DE 36 K 10NL 10 36 20 525 x 400(N 564.50) 105
DE 60 K 20N 20 60 40 315 x 305(N 343.00) 102
DE 60 K 20NL 20 60 40 525 x 400(N 564.50) 106
DE 150 K 50N 50 150 100 315 x 305(N 343.00) 107
DE 150 K 50NL 50 150 100 525 x 400(N 564.50) 103
DE 150 K 50NXL 50 150 100 650 x 500(N 786.50) 108
DE 300 K 100N 100 300 200 525 x 400(N 564.50) 109
DE 300 K 100NL 100 300 200 650 x 500(N 786.50) 110
Pied – – – – (N 70.50) 104

Balances plateforme de précision type DS

-
Présentation 
Plateau de pesée en acier inox. Avec sortie des
données RS 232 C, bidirectionnelle, pour le raccorde-
ment d’une imprimante ou d’un PC. Affichage LCD (14
mm de hauteur des caractères), protégé contre la
poussière et les projections d’eau (IP 54), transformateur
230 V/50 Hz. Unité d’affichage à positionnement
multifonctionnel : vissé à l’avant (en série), isolé
(longueur de câble env. 1,5 m), vissé sur paroi (fixation
murale en série), sur pied (cf. le n° de cat. 38170 104). 
Fonctions: unités de pesage librement programmables
(p. ex. longueurs de fil, grammages, déterminations de
densité, ou semblables), l’optimisation de référence
automatique améliore progressivement la valeur moyenne
du poids des pièces. 
Programme d’ajustage (CAL): pour la mise au point de
la précision avec poids de contrôle externe (ne fait pas
partie du matériel fourni d’origine, cf. le n° de cat. 38175).
Nombre d’unités (PCS): nombres de pièces de
référence sélectionnables (1, 5, 10, 20 unités), 
commutation d’affichage d’unité à poids. 
Recette (REC): mémoires séparées pour le poids du
récipient de tarage et des composants de la recette 
(net-total). 

Détermination en % (%): affichage de l’écart par rapport
au poids de référence (100 %) en % au lieu d’en
grammes. Unités de pesage (UNIT): commutables par
simple pression d’une touche sur lb, oz, ozt, dwt, tLT, tLH,
tLM. Unité d’affichage l x p x h 200 x 100 x 55 mm.
Recouvrement de protection du travail au-dessus de
l’unité d’affichage en série. 
Remarque: 
accessoires pour pesages dans le sol (uniquement pour
modèles avec plate-forme 310 x 310 mm), fonctionne-
ment sur accu, imprimante et certificat DKD disponibles
sur demande. Poids de contrôle cf. le n° de cat. 38175.

38172

Lecture Capacité de Reproducti- Linéarité Poids par pièce min. pour Plateau de 38172 …
Modèle g pesage max. kg bilité g +/- g comptage de pièces g pesée mm CHF
DS 5 K 0.05 0,05 5,1 0,05 0,15 0,15 310 x 310(N 1250.00) 100
DS 65 K 0,5 1,00 65,1 0,50 1,50 3,00 450 x 350(N 1673.50) 105

38172

38170 104

38170

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Poids de contrôle pour balances KERN

-
Présentation
Poids de contrôle spécialement pour balances
KERN.

Pour balance Pour balance 38175 …
type type n° de cat. CHF
4748 440-33 N 38162 101 (N 29.50) 101
3908 440-35 N 38162 110 (N 170.50) 102
5948 440-43 N 38162 102 (N 54.00) 103
4751 440-45 N 38162 103 (N 89.00) 104
4752 440-47 N 38162 104 (N 154.50) 105
3912 440-49 N 38162 107 (N 507.00) 106
5952 440-51 N 38162 105 (N 277.50) 107
5686 440-53 N 38162 106 (N 113.00) 108
2771 572-33 38164 101 (N 180.50) 109
2774 572-45 38164 102 (N 859.50) 110
2976 572-49 38164 103 (N 1323.00) 111
2775 572-57 38164 104 (N 2238.50) 112
3713 573-46 38164 105 (N 447.50) 113
3714 573-52 38164 106 (N 810.00) 114

38175

Balances suspendues numériques type CH

-
Présentation 
Avec crochet en acier inox et ruban extractible
(longueur 100 cm). Affichage LCD (11 mm de
hauteur des caractères). 
Fonctions:
touche Data-Hold, tarage (TAR): remise à zéro
(reset) de l’affichage lorsque la balance est chargée,
p. ex. pesage en sus ou de déduction d’un récipient.
Boîtier l x p x h 90 x 30 x 175 mm (avec crochet de
270 mm). Fonctionnement sur pile avec inactivation
automatique (env. 3 minutes), y compris 1 pile de 
9 V, type 6 LR 61. 

Remarque: 
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
405. Accessoires (console murale, sangle, bac de
tarage, étrier de bac) disponibles sur demande.

38427

Lecture Capacité de pesage 38427 …
Modèle g max. kg CHF

CH 15 K 20 20 15 K 167.00 101
CH 50 K 50 50 50 K 138.50 103

CH 50 K 100 100 50 (K 138.00) 104

38427

Balances suspendues numériques type HCB 

-
Présentation 
Avec mousqueton en acier inox et verrouillage de
sûreté, ouverture 15 mm et crochet en S en acier
inox, ouverture env. 25 mm. Affichage LCD (12 mm
de hauteur des caractères). 
Fonctions: 
touche Data-Hold, 
tarage (TAR): remise à zéro (reset) de l’affichage
lorsque la balance est chargée, p. ex. pesage en
sus ou de déduction d’un bac/récipient.  Boîtier l x p
x h 80 x 45 x 150 mm (avec mousqueton et crochet

en S de 290 mm). Fonctionnement sur pile avec
inactivation automatique (3 minutes), y compris 
3 piles de 1,5 V, type AA. 

Remarque: 
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
403. Accessoires (mousqueton et crochet en S) et
certificat DKD disponibles sur demande. 

38424

Lecture Capacité de pesage 38424 …
Modèle g max. kg CHF

HCB 20 K 50 50 20 K 231.00 101
HCB 50 K 100 100 50 K 244.00 102

HCB 100 K 200 200 100 K 295.00 103
HCB 200 K 500 500 200 K 333.50 104

38424 

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

38175
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Pesons avec affichage numérique pour grues type HTS38429

-
Présentation
Corps en métal, crochet rotatif avec fermeture de
sûreté, affichage à autoéclairage avec chiffres DEL.
Luminosité réglable sur 2 niveaux pour ménager les
accus. Protégé contre la poussière et les projections
d’eau selon IP 65. Accu interne avec autonomie
d’env. 150 h. Temps de charge env. 15 h, indicateur
de charge optique par DEL . Fonction standby avec
inactivation automatique au bout de 5 minutes sans
modification de la charge, actionnement automa-
tique par simple pression d’une touche quelconque.
Avec télécommande radio, portée env. 15 m,
toutes les fonctions sélectionnables, entrée par
clavier à pavé de 10 touches, avec étui de protec-
tion. 

Fonctions: Data-fonction HOLD, affichage
Brut/Tare/Net, programme d’ajustage CAL, 10
mémoires de tare, 10 emplacements de mémoire
libres p. ex.pour valeurs pondérales ou numéros
d’identification, mémoire de totalisation (TOTAL),
indicateur de charge de pointe (Peak-Hold).

38429 101 - 104
Hauteur de caractères 25 mm, chargement 
interne par transformateur.

38429 105 - 107
Hauteur de caractères 30 mm, chargement 
externe par chargeur.

Lecture Capacité de pesage Poids net Corps A B C D 38429 …
Modèle g max. kg env. kg l x p x h mm mm mm mm mm CHF

HTS 150K50 IP 50 150 14 200 x 204 x 160 45 30 435 480 (N 990.00) 101
HTS 300K100 IP 100 300 14 200 x 204 x 160 45 30 435 480 (N 1025.00) 102
HTS 600K200 IP 200 600 14 200 x 204 x 160 45 30 435 480 (N 1077.00) 103
HTS 1.5TO.5 IP 500 1.500 14 200 x 204 x 160 60 28 443 505 N 1494.00 104

HTS 3T1 IP 1.000 3.000 40 279 x 254 x 381 90 45 735 815 (N 2223.50) 105
HTS 6T2 IP 2.000 6.000 40 279 x 254 x 381 90 45 735 815 (N 2762.00) 106

HTS 10T5 IP 5.000 10.000 44 279 x 254 x 381 100 67 900 1.040 (N 3126.50) 107

38429

Contacteurs à balance à ressort

Présentation
Tolérance +/- 0,01 x (capacité de mesure + valeur
de mesure). Pour pouvoir obtenir un résultat de
mesure précis, il faut que la bille de palpage soit
sollicitée à la verticale par rapport à l’axe de levier.
Les mesures peuvent être réalisées dans les deux
sens. A aiguille. Fourniture avec certificat de
vérification selon les directives d’usine, dans étui.
Utilisation
Pour mesurer et régler les valeurs correctes de
pressions de contact sur des appareils de commuta-
tion électriques, des forces d’appui de brosses de
moteurs, des pressions de mesure d’appareils de

mesure à aiguille, des pressions de touches de
machines à écrire, de calculatrices et d’instruments
de musique, des poids d’appui de têtes de lecture,
des forces de traction et des pression de ressorts.

Remarque:
avec certificat de calibrage d’usine de suivi de
surveillance des moyens de contrôle disponible sur
demande.

38210

Capacité de Ø de Trait de graduation 38210 …
mesure cN (g) cadran mm cN (g) CHF

5 - 50 38 1 (K 234.50) 104
10 - 100 38 2 K 234.50 105
25 - 250 38 5 (K 234.50) 106
50 - 500 72 10 (K 301.50) 107

Capacité de Ø de Trait de graduation 38210 …
mesure cN (g) cadran mm cN (g) CHF

100 - 1000 72 20 (K 301.50) 108
300 - 3000 72 50 (K 347.00) 110
500 - 5000 72 100 K 353.00 112

38210

Dynamomètres cylindriques

Présentation
Avec protection contre les surcharges intégrée.
L’instrument peut être chargé jusqu’à env. 20 % au-
delà de la valeur mesurée maximale, sans qu’il y ait
apparition d’une modification du ressort de mesure.
Erreur de mesure possible: +/- 1 % de l’étendue de
mesure. Graduation en noir sur tube intérieur
argenté. Tube, capuchons, bague et ergot nickelé.

Utilisation
Pour mesures resp. pesées de précision.

Remarque:
sur demande également livrables avec certificat de
calibrage d’usine.

38401

38401

Capacité Graduation Capacité Graduation Longueur totale mm Ø Longueur Poids 38401 …
de pesage kg précise g de mesure N précise N sans/pour charge max. de tube mm d’échelle mm kg CHF

0 - 0,2 2 2 0,02 240 / 340 14,5 100 0,15 K 124.00 201
0 - 0,5 5 5 0,05 240 / 340 14,5 100 0,15 K 121.00 202
0 - 1,0 10 10 0,10 240 / 340 14,5 100 0,15 K 121.00 203
0 - 2,5 25 25 0,25 240 / 340 14,5 100 0,15 K 121.00 204
0 - 5,0 50 50 0,50 246 / 346 14,5 100 0,15 K 121.00 205

0 - 10,0 200 100 2,00 246 / 346 14,5 60 0,15 K 128.00 206
0 - 20,0 400 200 4,00 262 / 322 18,0 60 0,20 K 165.00 207
0 - 30,0 500 300 5,00 302 / 362 21,0 60 0,35 K 210.00 208

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Dynamomètre traction-pression

Présentation
Fonctionnement selon le principe du ressort.
Mesure de force de pression par piston supérieur,
mesure de force de traction par oeillet inférieur.
Course de mesure env. 10-12 mm. Aiguille de
maximum pour l’affichage de la valeur maximale.
Sursollicitation max. 10 %. Erreur de mesure
possible +/-1 % de l’étendue de mesure. Cadran
sous Plexiglas.
Utilisation
Tout à fait idéal pour un montage dans des disposi-
tifs de contrôle.

Remarque:
sur demande également 
livrables avec certificat 
de calibrage d’usine.

38410 204

Capacité Graduation Capacité Graduation Hauteur sans Ø Poids 38410 …
de mesure kg de précision kg de mesure N de précision N oeillet mm de cadran mm kg CHF

0 - 0,5 0,01 0 - 5 0,1 103 58 0,15 (K 690.50) 200
0 - 1 0,02 0 - 10 0,2 103 58 0,15 (K 780.00) 201
0 - 2 0,02 0 - 20 0,4 190 100 0,70 (K 799.50) 202

0 - 10 0,10 0 - 100 1 190 100 0,70 (K 1693.50) 204
0 - 25 0,50 0 - 250 5 190 100 0,70 (K 1693.00) 205
0 - 50 0,50 0 - 500 5 190 100 0,80 (K 1693.00) 206

0 - 100 1,00 0 - 1000 10 190 100 1,40 (K 2099.50) 207

38410 207

38410

Dynamomètre à cadran

Présentation
Avec protection contre les surcharges intégrée.
L’instrument peut être chargé jusqu’à env. 20 % au-
delà de la valeur mesurée maximale, sans qu’il y ait
apparition d’une modification du ressort de mesure.
Erreur de mesure possible: +/- 1 % de l’étendue de
mesure. Aiguille de maximum pour la visualisation
de la valeur maximale. Cadran Ø 150 mm sous
Plexiglas.

Utilisation
Pour forces de traction plus petites.

Remarque:
sur demande également livrables avec certificat de
calibrage d’usine.

38415

Capacité de Graduation Hauteur totale mm Ø de cadran Poids 38415 …
de mesure N de précision N sans/pour charge max. de cadran mm env. kg CHF

0 - 200 1,0 290 / 314 150 2,0 (K 619.00) 202
0 - 500 2,0 290 / 314 150 2,0 (K 634.50) 203

0 - 1000 5,0 290 / 314 150 2,0 (K 702.00) 204
0 - 3000 20,0 380 / 404 200 4,0(K 1017.50) 206

38415

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

De puissantes marques. De puissants outils.0

• Les marques de qualité pour 
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• Outils innovants

• Haut niveau de disponibilité

• Assortiment sans lacune

• Contrôle de qualité extrêment sévère
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Appareils de mesure de force numériques (traction et pression)

Présentation
Mesure exacte de haute précision. Saisie précise de
valeurs maximales par saisie de données rapide de
1000 Hz. Mémorisation des valeurs minimales et
maximales. Précision +/- 0,2 % (+/- 1/2 digit, de la
val. de mes.) Au cours de de la mesure, il y a
affichage au choix de la valeur actuelle ou de la
valeur maximale correspondante (fonction d’aiguille
suiveuse). Boîtier robuste en fonte d’aluminium
coulée sous pression. Protection contre les sur-
charges jusqu’à 200 %. Affichage réversible pour
une utilisation sur une utilisation sur des bancs
d’essai. Fonctionnement secteur et sur accu.
Fourniture dans coffret de protection avec transfor-
mateur/chargeur, accessoires vissables (tête plate,
tête rainurée, cône, palette, crochet, arbre de
rallonge) et instructions de service.
Utilisation
Les instruments de mesure de force numériques
sont principalement utilisés dans le secteur du
contrôle de qualité et de la vérification du design. 
Ils permettent de déterminer de manière exacte et
reproductible des valeurs maximales, p. ex. en
présence de forces de fermeture/d’ouverture ou
pour des essais de déchirement.

Remarque:
appareils de précision plus élevée disponibles sur
demande.

38600 101-102
Présentation
Sans interface RS232C.

38601 - 38603
Présentation
Avec interface RS232C, sortie analogique et une
compensation de surcharge pour une utilisation
dans des bancs d’essai motorisés. Fourniture en
plus avec câble RS232C pour le transfert des
données.

38600 

Capacité de Résolution Interface Dimensions 38600 … 38601 … 38603 …
Type mesure N N RC232C L x l x h mm CHF CHF CHF

FMI-100B5 0-50 0,01 – 147 x 75 x 38 (N 1012.00) 101
FMI-100C5 0-500 0,1 – 147 x 75 x 38 (N 1012.00) 102
FMI-200B5 0-50 0,01 x 147 x 75 x 38 (N 1390.00) 101
FMI-200C2 0-200 0,1 x 147 x 75 x 38 (N 1390.00) 102
FMI-200C5 0-500 0,1 x 147 x 75 x 38 (N 1390.00) 103

FMI-400C10 0-1000 1,0 x 214 x 82 x 55 (N 1853.00) 101
FMI-400C25 0-2500 1,0 x 214 x 82 x 55 (N 1853.00) 102
FMI-400C50 0-5000 1,0 x 214 x 82 x 55 (N 2185.50) 103

38600-38603

Appareils de mesure de force pour embranchements de câbles, bancs d’essai manuels, motorisés et programmables 
pour appareils de mesure de force disponibles sur demande.

Veuillez nous contacter SVP!

38601 38603

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

. Appareils de mesure de force pour embranchements de câbles



CHfr/P

• Dynamomètres • Compteurs de courses • Chronomètres

Hotline de commande par fax: 052 354 33 01www.hhwschweiz.com38.20

38801 …
Capacité de mesure Fin d’échelle Graduation Croquis coté CHF

0 - 16 daN 19,5 daN 32 x 0,5 daN a (N 891.50) 201
0 - 60 daN 78,5 daN 30 x 2,0 daN a (N 891.50) 203

0 - 160 daN 196,0 daN 32 x 5,0 daN a (N 891.50) 205
0 - 250 daN 314,0 daN 25 x 10,0 daN a (N 891.50) 206
0 - 600 daN 785,0 daN 30 x 20,0 daN a (N 891.50) 208

0 - 1000 daN 1177,0 daN 20 x 50,0 daN a (N 891.50) 209
0 - 25 kN 31,5 kN 25 x 1 kN a (N 891.50) 210
0 - 60 kN 78,5 kN 30 x 2 kN a (N 891.50) 211

0 - 250 kN 314,0 kN 25 x 10 kN b (N 1323.00) 213
50 - 1000 kN 1472 kN 47,5 x 20 kN c (N 2776.50) 216

Dynamomètres (mesureurs de force hydrauliques)38801

Présentation
Graduation en daN ou kN. Liquide de pression: 
huile hydraulique, course de piston max. 0,5 mm,
précision de mesure +/-2 % de la fin d’échelle, avec
aiguille entraînée de maximum.
Utilisation
Pour mesure de force immobile (la valeur mesurée
demeure constante) et pour charge fluctuante
(fluctuation entre zéro et une valeur maximale).

Remarque:
si, dans des cas exceptionels, des forces doivent
être déterminées ponctuellement, une bille (1) de 
15 mm de Ø peut être posée dans la calotte (cf. A).
La bille ne fait pas partie du matériel fourni d’origine.
Autres boîtes dynamométriques cf. n° de cat.
27701.

38801 208

38801 216A
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• Les marques de qualité pour 

les exigences les plus élevées 

• Outils innovants

• Haut niveau de disponibilité

• Assortiment sans lacune

• Contrôle de qualité extrêment sévère

0 De puissantes marques. De puissants outils.

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