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Compteur alternatif

Présentation
Avec remise à zéro par clé, fonction d’addition dans
un sens de course, levier de course à remise
automatique sur la position de base, butée 
de course: min. 38° à 60°, sens de course s’éloi-
gnant de l’observateur, arbre d’entraînement 
en saillie à droite et à gauche, fixation à l’avant/
à l’arrière.

39025

Course/mn Nombre de Hautéur des Surface 39025 …
maxi. caractères caractères de base CHF

500 6 4,5 70 x 60 K 136.50 101

39025

Compteur à couronne

e
Présentation
Mécanisme à ancre à chevilles, 1 pierre, protégé
contre les chocs, boîtier spécial en plastique ABS,
durée de marche 30 minutes, fonctions Démarrer,

Stopper, Remise à zéro par pression sur 
la couronne.

39035

Ø de boîtier Lecture 39035 …
mm s/mn CHF

55 0,2/0,01 K 120.50 101

39035

Chronomètre additionneur

e
Présentation
Mécanisme à ancre à chevilles, 1 pierre, protégé
contre les chocs, boîtier spécial en plastique ABS,
durée de marche 30 minutes, fonctions Démarrer 
et Stopper par pression sur la couronne, en une

fréquence à volonté, remise à zéro par actionne-
ment d’un bouton latéral.

39040

Ø de boîtier Lecture 39040 …
mm s CHF

55 0,2 K 122.00 201

39040

Chronomètre à affichage numérique

e
Présentation
Boîtier en plastique ABS protégé contre les projec-
tions d’eau, affichage numérique à LCD grand
format 7 chiffres de 8 mm de haut, capacité
d’affichage 9 heures, 59 mn, 59,99 s. Y compris
pochette de protection, cordon d’accrochage 
et pile 1,5 V, type LR 6, AA. Taille: 

82 x 61 x 28 mm. Poids env. 90 g. 
Fonctions: Démarrage/Arrêt/Reset (remise 
à zéro)/Addition/Diviser/Recouvrir/Heure du jour. 
5 mémoires: 5 temps individuels et de séquences
(Split + Lap).
Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 
39900 403.

39045

39045 …
CHF

K 96.00 101

39045

Chronomètre à affichage numérique

e
Présentation
Vitre soudée par ultrasons, boîtier en plastique ABS
étanche à l’eau, commande à 2 touches. Sélection
possible: 1/100ème de mn, 1/100ème de s. Affichage LCD
à 2,5 lignes: ligne supérieure à 6 chiffres avec
indicateur d’état de charge de la pile, ligne inférieure 
à 7 chiffres, fenêtre de fonction pour Lap/temps
normal, indicateur de mémoire à 2 chiffres, hauteur des
caractères 7 mm/5 mm. Capacité d’affichage: ligne
supérieure 9 999,99 mn, ligne inférieure 99 999,99 mn.
Fonctions pour 1/100ème de mn:- Start/ Stop/ Reset –
Split/ Lap/ Addition (Split et Lap sont simultanément
lisibles), 

- Heure exacte, date, - 65 emplacements de mémoire
pour Split et Lap.

Fonctions pour 1/100ème de s:- Start/ Stop/ Reset –
Addition/ Split/ Lap /Short-Lap,
- Temps Split présélectionnable à partir de l’heure exacte,
- Fonction Count-Down (Count-Down et chronomètre

sont utilisables simultanément),
- Heure exacte, date, - 65 emplacements de mémoire

avec évaluation, recherche rapide.
Y compris corde d’accrochage, pochette de protection
et pile 1,5 V, type LR 03, AAA, cotes 82 x 61 x 28 mm,
poids 85 g.
Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900 404.

39050

39050 …
CHF

N 205.00 301

39050
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• Chronomètres • Tachymètres • Appareils de mesure de vitesse de rotation

Chronomètre de table

e
Présentation
A quartz, affichage 0 à 60 secondes, 
0 à 60 minutes, cadran intérieur 
0 - 100/100 minutes, Ø  de cadran 110 mm.
Fonctions:
1. Start/Stop Reset 

(remise à zéro),

2. Addition (fréquence à volonté) 
Reset (remise à zéro), 

Dimensions 175 x 130 x 40/95 mm, y compris pile
1,5 V, type LR 6, AA.

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

39055

39055 …
CHF

N 153.50 101

39055

Tachymètre à main

DEUMO
Présentation
Fonctionne suivant le principe du courant de
Foucault, possibilité de figer la valeur concernée par
bouton, précision d’indication +/-0,5 % (rapportée
à la valeur finale), capacité de mesure répartie 
en 3 niveaux de mesure: 
40 - 500 / 400 - 5000 / 4000 - 50000 tr/mn, complet

avec pointe en caoutchouc, pointeau creux en
caoutchouc, cône d’entraînement, disque roulant
pour mesure de vitesse, rallonge et pointeaux de
rechange, dans étui. 
Utilisation
Pour mesure de vitesse de rotation et de coupe
(disque roulant) avec affichage continu, pour les
deux sens de rotation!

39110

Capacité de mesure Ø de cadran 39110 …
tr/mn mm CHF

40 - 50.000 74 (K 237.00) 101

39110

Tachymètre numérique à main

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

39115 201
HM 100
Présentation
Avec saisie mécanique de la valeur de mesure.
Mesure de précision de vitesses de rotation par
entraîneurs pointus ainsi que creux. Molette de
mesure à montage rapide pour la détermination 
de vitesses linéaires en surface de bandes 
de transport, monte-charges, etc. 

39115 202
HC 100 Combi-Set, comprenant un HM 100 et un
HO 100

HO 100
Présentation
saisie optique de la valeur de mesure. Mesure 
de précision de vitesses de rotation par optique 
de précision et marques réfléchissantes (n° de cat.
39116 102).
Utilisation
Spécialement pour dispositifs en rotation tels que
ventilateurs ou engrenages.

39116 102
Marques réfléchissantes
Présentation
1 feuille = 40 unités, 12 x 12 mm.
Utilisation
Pour tachymètre optique
HO 100 (n° de cat. 39115 202).

39115 201

39115 … 39116 …
Type CHF CHF

HM 100 K 495.00 201
HC 100 Combi-Set K 645.00 202

Marques réfléchissantes (K 5.00) 102

39115 - 39116

•  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

39115 202

39116 102

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Appareils de mesure de vitesse de rotation TESTO 465/470

/
39120 101
TESTO 465
Présentation
Avec saisie optique de la valeur de mesure 
par rayon lumineux modulé. Manoeuvre 1 main
extrêmement aisée, fonction Max/Min, mémorisation
de la valeur moyenne/maximale et de la dernière
valeur après inactivation, écart maximum par
rapport à l’objet à mesurer 350 mm, fonction arrêt
automatique Auto-Off (30 s). Fourniture dans
mallette de transport y compris SoftCase (étui 
de protection), marques réfléchissantes, protocole
de calibrage et pile 1,5 V, type LR 6, AA.
Utilisation
Pour une mesure sans contact de vitesses de
rotation dans le secteur de l’industrie et de l’artisa-
nat, p. ex. sur les arbres d’une pompe à filtre, 
sur des turbines et des pompes, sur des aérateurs 
et des ventilateurs, etc.

39120 100
TESTO 470
Comme n° de cat. 39120 101, mais avec option
pour la mesure mécanique de la vitesse de rotation.

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

39120 102
Marques réfléchissantes
Autocollantes (1 paquet = 5 unités).

39120 101

Capacité de mesure Capacité de mesure Dimensions Poids 39120 …
Type optique rpm (tr/mn) mécanique rpm (tr/mn) Précision mm g CHF

TESTO 465 1.00 … 99.999 – +/- 0,02 % de la val. de mes. (+/- 1 digit) 144 x 58 x 20 145 K 315.50 101
TESTO 470 1.00 … 99.999 1.00 … 19.999 +/- 0,02 % de la val. de mes. (+/- 1 digit) 175 x 60 x 28 190 K 430.50 100

Marques réfléchissantes – – – – – K 28.50 102

39120 100

39120 102

39120

Appareil de mesure de vitesse de rotation TESTO 460

/
Présentation
Pour une mesure sans contact de vitesses de
rotation avec marquage de la zone de mesure par
DEL. Valeurs Max/Min. Température d’utilisation
0…50 °C.

Matériel fourni d’origine:
TESTO 460, protocole de calibrage, dragonne, étui
d’accrochage à la ceinture, capuchon de protection,
piles (2 x AAA).

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

39121

39121

Caractéristiques techniques: TESTO 460
Vitesse
Capacité de mesure: 100…29.999 rpm
Résolution: 0,1 rpm (100…999,9 rpm)

1,0 rpm (1.000…29.999 rpm)
Précision: +/-(0,02 % de la val. de mes.) +1 digit
Unités: rpm, rps
Dimensions
(y compris capuchon de protection): 119 x 46 x 25 mm

39121 …
Type CHF

TESTO 460 K 229.50 101

.

.

.

.

.

.

.

De puissantes marques. De puissants outils.

0
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• Appareils de mesure des revêtements

Appareils de mesure des revêtements QuaNix® 1500 / 1500 M

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900 405.
39150 101
QuaNix® 1500
Présentation
Mesure précise d’épaisseurs de revêtements, tout en
assurant une manipulation extrêmement aisée. Large
spectre d’utilisation sur différents supports métalliques
ainsi que large capacité de mesure étendue de 0 à
5000 µm pour les deux méthodes de mesure fer (F)
et non fer (NFe). Normalement, on a besoin ici d’au
moins quatre appareils - à chaque fois un pour la
capacité de mesure inférieure et un pour la capacité de
mesure supérieure ainsi que pour chacune des deux
méthodes de mesure.
Caractéristiques:
- les deux sondes de mesure Fe et NFe sont intégrées

dans l’appareil,
- grande capacité de mesure 0 - 5000 µm,
- haut niveau de précision sur toute l’étendue de la

capacité de mesure,
- pas de commutation de capacité de mesure de requise,
- pas besoin de changement de sonde,
- manoeuvre 1 main confortable,
- construction sans câble sans connecteur,
- haut niveau de sécurité de service dans de rudes

conditions de travail,
- calibrage superflu,
- activation/inactivation automatique,
- mesure sur des endroits inaccessibles,
- sauvegarde de la dernière valeur à chaque fois mesurée,
- affichage en duplex pour une lecture dans toute position,
- affichage du numéro de série sur l’écran,
- sondes de mesure résistant à l’usure car équipées de

rubis,
- rainure en vé pour une mesure sur des axes et des

barres.
Matériel fourni d’origine: appareil de mesure des
revêtements y compris pile 9 V, type 6 LR 61, trousse
avec plaques de mise à zéro, certificat de contrôle et
instructions de service.
39150 102
QuaNix® 1500 M
Présentation
Comme QuaNix® 1500, toutefois en plus avec
mémoire de valeur de mesure, fonction statis-
tiques, interface RS 232 pour le transfert de données
et pour des mesures/analyses online avec logiciel
QuaNix® 6.21.
Remarque:
accessoires pour le QuaNix® 1500 M comme câble
d’interface RS232 avec connecteur mâle et femelle et

logiciel PC pour la lecture et le traitement 
des données cf. n° de cat. 
39160 105 et 39160 106. 

39150

Caractéristiques techniques:
Matériau de base (substrat) acier et fer: Sonde Fe
Métaux amagnétiques, p. ex. aluminium, zinc, cuivre, laiton, acier inoxydable: Sonde NFe
Capacité de mesure: 0,0 - 5.000 µm resp. 0,00 - 200 mil (commutable)
Affichage de la mesure: de 0,00 - 999 en µm

de 1,00 - 5,00 en mm resp.
de 0,00 - 200 mil

Précision de mesure: ± (1 µm + 2 %) de la valeur de mesure au sein de la plage de 0 - 999 µm
± 3,5 % de la valeur de mesure au sein de la plage de 1,00 - 5,00 mm

Face de mesure la plus petite: 10 x 10 mm
Rayon de courbure le plus petit: 5 mm convexe / 25 mm concave
Epaisseur la plus petite du matériau de base: Fe : 0,2 mm / NFe : 0,05 mm
Température d’utilisation: 0°C - 50°C
Affichage: numérique (LCD)
Sondes: à un point, intégrées dans l’appareil
Alimentation en courant: pile de 9 Volts (alcaline) type 6 LR 61
Dimensions (L x l x h): 166 x 64 x 34 mm
Poids: env. 130 g avec pile
Capacité de mémoire (QuaNix® 1500 M): 3900 emplacements de mémoire
Blocs de mémoire (QuaNix® 1500 M): jusqu’à 999
Statistiques (QuaNix® 1500 M): Valeur moyenne, Maximum, Minimum
Interface (QuaNix® 1500 M): RS 232

39150 …
RS 232 CHF

QuaNix® 1500 – K 1331.50 101
QuaNix® 1500 M x (K 1602.50) 102

39150

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•  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

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



Métrologie

CHfr/P Hotline de commande par fax: 052 354 33 01 www.hhwschweiz.com 39.5

HHW (Schweiz) AG

Appareils de mesure des revêtements QuaNix® 4200 / 4500 

Présentation 
Haut niveau de précision de mesure sur toute
l’étendue de la capacité de mesure. Une seule
touche de fonction. Technique de détection Hall
éprouvée (et technique de courant de Foucault pour
QuaNix® 4500). Manoeuvre 1 main confortable pour
toutes les tâches de mesure. Calibrage superflu
sur matériau de base non revêtu. Sonde de
mesure intégrée sans câble ni connecteur. Activa-
tion/inactivation automatique. Affichage métrique ou
en pouce sélectionnable. Signal acoustique pour
relevé de mesure. Ecran LCD pour valeur de
mesure, état de pile. unité de mesure, mode de
fonctionnement et numéro de série. 
Matériel fourni d’origine: 
appareil de mesure des revêtements, 2 x piles
rondes 1,5 V LR 6 AA, valise de transport avec
références zéro, certificat de contrôle, instructions
de service. 

Utilisation 
Spécial pour applications dans le secteur de
l’automobile et de la peinture. 

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

39152 201 
Utilisation 
Pour mesures sur acier et fer. 

39152 202 
Utilisation 
Pour mesures aussi bien sur acier et fer que sur
métaux non ferreux. Passage à l’autre méthode de
mesure par simple pression d’un bouton. 

39152 …
CHF

QuaNix® 4200 (K 841.50) 201
QuaNix® 4500 (K 1146.00) 202

39152

39152 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Caractéristiques techniques:
Matériau de base (substrat) acier et fer: Sonde Fe (4200/4500)
Métaux amagnétiques, p. ex. aluminium, cuivre, laiton: Sonde NFe (4500)
Capacité de mesure: Fe : 0-3000 µm / NFe : 0-2000 µm
Précision de mesure: +/- (2 µm + 3 %*) (*de la valeur de mesure)
Rayon de courbure le plus petit: 5 mm convexe / 25 mm concave
Epaisseur la plus petite du matériau de base: Fe : 0,2 mm / NFe : 0,05 mm
Température d’utilisation: 0°C - 50°C
Affichage: numérique (LCD)
Sonde de mesure: à un point, intégrée dans l’appareil
Alimentation en courant: 2 x piles rondes 1,5 V (alcalines) type LR 6, AA
Dimensions: 100 x 60 x 27 mm
Poids: env. 100 g

De puissantes marques. De puissants outils.0

• Les marques de qualité pour 

les exigences les plus élevées 

• Outils innovants

• Haut niveau de disponibilité

• Assortiment sans lacune

• Contrôle de qualité extrêment sévère

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



CHfr/PHotline de commande par fax: 052 354 33 01www.hhwschweiz.com39.6

• Appareils de mesure des revêtements • Appareils de mesure d’épaisseur 
• Contrôleurs de dureté

Appareils de mesure des revêtements QuaNix® 8500 Basic / 8500 Premium

39153 101
QuaNix® 8500 Basic
Présentation 
Haut niveau de précision de mesure sur toute
l’étendue de la capacité de mesure. 100 emplace-
ments de mémoire des valeurs mesurées. 
1 bloc de mémoire. 1 possibilité de calibrage.
Clavier ergonomique moderne éclairé. Toutes 
les langues peuvent être installées par l’éditeur
disponible. Manoeuvre 1 main pour toutes les
tâches de mesure. Les Sondes peuvent aussi bien
être utilisées directement qu’avec un câble d’adapta-
tion sur l’appareil à main. Activation/inactivation
automatique. Affichage métrique ou en pouce
sélectionnable. Signal acoustique pour relevé 
de mesure. Affichage graphique haute résolution,
pivotant pour valeur de mesure, état de pile, unité
de mesure, mode de fonctionnement et numéro 
de série. Du fait de la construction modulaire de
l’appareil, la sonde numérique doit être commandée
séparément.
Matériel fourni d’origine: 
appareil de mesure des revêtements sans sonde 
de mesure, câble d’adaptateur pour sonde externe,
certificat de contrôle pour sonde de mesure 
en option, 2 x piles rondes 1,5 V (AA), instructions
de service, poche souple avec clip pour ceinture,
coffret plastique de rangement.

39153 102
QuaNix® 8500 Premium
Présentation
Comme modèle Basic, toutefois avec jusqu’à 13 000
emplacements de mémoire de valeurs de mesure
(max. 2 000 valeurs de mesure par bloc). Blocs de 

mémoire. 100 possibilités de calibrage. Résolution
sélectionnable.
Utilisation
Pour un large spectre d’application dans le secteur
automobile et de la peinture ainsi que de la protec-
tion contre la corrosion.

39154 101 - 107
Accessoires pour appareils QuaNix® 8500.

Remarque:
pour d’autres accessoires comme feuilles de
calibrage, plaques de référence de zéro (également
en tant que kit complet) disponibles sur demande.
Veuillez nous contacter svp! Pour les piles de
rechange, cf. le n° de cat. 39900 403.

39154 107
Logiciel QuaNix® 7.0
Utilisation
Pour un échange bidirectionnel sans câble de
données entre le PC et l’appareil à main via dongle
USB. Détection automatique des appareils, configu-
ration facile, commande simultanée et gestion 
de plusieurs appareils QuaNix® de la série 8500.
Toutes les langues peuvent être installées par
l’éditeur disponible. Permet de télécharger 
et d’installer des actualisations de logiciel et de
firmware par l’Internet. Mesures en ligne et aide
OnScreen. Transfert simple et analyse statistique
des valeurs de mesure dans Excel (données 
et graphiques). Le logiciel QuaNix® version 7.0 
est exploitable à partir de Windows 2000, 
XP et avec le dernier SP.
Matériel fourni d’origine: logiciel QuaNix® 7.0 
(1 CD-Rom).

39153 101

39153 … 39154 …
Type CHF CHF

QuaNix® 8500 Basic K 593.00 101
QuaNix® 8500 Premium (K 1185.50) 102

Sonde numérique Fe 2 mm (K 612.50) 101
Sonde numérique Fe 5 mm (K 721.00) 102

Sonde numérique NFe 2 mm (K 721.00) 103
Sonde numérique Dual Fe 2 mm/NFe 2 mm (K 909.00) 104
Sonde numérique Dual Fe 5 mm/NFe 2 mm (K 978.00) 105

Dongle USB (K 276.50) 106
Logiciel QuaNix® version 7.0 (K 118.50) 107

39153 102

39154 107

39153 - 39154

Caractéristiques techniques:
Matériau de base (substrat) acier et fer: Sonde Fe
Métaux amagnétiques, p. ex. aluminium, cuivre, laiton: Sonde NFe
Capacité de mesure: Fe : 0-5000 µm / NFe : 0-2000 µm
Précision de mesure: de 0 à 2000 µm: +/- (1 µm + 2 % de la valeur de mesure)

> 2000 µm: +/- 3,5 % de la valeur de mesure
Rayon de courbure le plus petit: 5 mm convexe / 30 mm concave
Epaisseur la plus petite du matériau de base: Fe: 0,2 mm / NFe: 0,05 mm
Température d’utilisation: 0°C - 50°C
Affichage: numérique (LCD)
Sonde de mesure: interchangeable
Alimentation en courant: 2 x piles rondes 1,5 V (alcalines) type AA
Dimensions: 124 x 67 x 33 mm
Poids: env. 120 g

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Appareils de mesure des revêtements par ultrasons

Présentation
Appareil de base antichoc, protégé contre 
la poussière et les projections d’eau, avec tête 
de contrôle séparée. Méthode d’écho impulsionnel
ultrasonique avec tête de contrôle S/E. Vitesse
ultrasonique ajustable de 1000 à 9999 m/s pour
divers matériaux. Capacité de mesure 1,2 mm 
à 225 mm. Equilibrage du zéro par plaque en 
acier intégrée. Plage de fréquence: tête de contrôle 
5 MHz. Affichage commutable mm/inch. Mémoire
pour 10 valeurs. Température de surface admissible
de -10° C à +60° C. 

Matériel fourni d’origine:
appareil de mesure d’épaisseur de parois par
ultrasons y compris tête de contrôle, 2 piles LR 6 
et gel de contact, en coffret plastique.
Utilisation
Pour le contrôle de l’épaisseur de paroi sur des
tubes et autres corps creux.

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

39165 101

Capacité de mesure Lecture Limites d’erreur 39165 …
Type mm mm env. +/- mm CHF

TT100 1,2–225 0,1 0,1 N 1191.50 101
TT130 1,2–225 0,01 0,02 N 1695.00 102

39165

. Appareils de mesure des revêtements QuaNix®

Contrôleur de dureté analogique SHORE 

Utilisation 
La valeur de dureté est affichée dans des unités
SHORE. Epaisseur minimale du matériau à
contrôler 6 mm.

Remarque: 
avec certificat de contrôle et calibrage disponibles
sur demande. 
Contrôleur de dureté SHORE en présentation
numérique, bancs d’essai et poids de charge
disponibles sur demande.

39170 101 - 102 
Utilisation 
Pour définir la dureté d’après SHORE A conformé-

ment à DIN 53505.
Domaines d’application:
élastomères, résine à couler, cuir, produits en
caoutchouc naturel, néoprène, polyester, caout-
chouc mou, PVC mou. 

39170 103 - 104 
Utilisation 
Pour définir la dureté d’après SHORE D conformé-
ment à DIN 53505. 
Domaines d’application: 
verre acrylique, acétate de cellulose, cylindres
d’impression, matériaux en plastique durs, caout-
chouc dur, polystyrène, formica, thermoplastiques
rigides, plaques en vinyle.

39170 102

39170 …
Aiguille entraînée SHORE CHF

A – K 746.00 101
A x K 867.00 102
D – (K 851.00) 103
D x (K 972.00) 104

39170

Vérificateur de dureté portable à bille frappante

-POLDI-
39175
Présentation
Livraison complète avec loupe, éprouvette 
et tableau, en étui (format de poche).
Utilisation
Pour contrôle d’après Brinell de matériaux présen-
tant des résistances entre 300 et 2200 N/mm2,
surtout de produits semi-finis en toutes sortes de fer
et d’acier forgeables, pour des pièces encombrantes

ou intégrées. Résistance à la traction et dureté
selon Brinell lisible à partir du tableau. La pièce 
à contrôler doit avoir au moins 12 mm d’épaisseur 
et 16 mm de large au point de vérification (pour
pièces rondes 12 mm).

39176
Eprouvette de rechange
Dimensions: 12,5 x 12,5 x 150 mm.

39175

39175 … 39176 …
CHF CHF

K 452.50 101 K 47.50 101

39176

39175 - 39176

Autres appareils de mesure d’épaisseur de couche QuaNix®

avec accessoires variés disponibles sur demande.
Veuillez nous contacter svp!

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

39165 102
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• Duromètres 

Duromètre TH 170

Présentation
Grande capacité de mesure. Affichage numérique
direct des échelles de mesure de dureté HLD, HRB,
HRC, HB, HV, HS. Mesure possible dans toute
position, précision +/- 5 %. Raccordable directe-
ment sur le PC via USB 2.0. Rayons à partir de 
R 50 mm mesurables sans bague d’adaptation
supplémentaire. 

Matériel fourni d’origine:
duromètre TH 170 y compris instrument de frappe
intégré, bloc test, brosse de nettoyage, pâte de
couplage, certificat de contrôle, logiciel, câble USB, 
2 x piles AAA de 1,5 V, en valise plastique.

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

39180

Caractéristiques techniques:
Matériau HLD HRB HRC HB HV HS
acier & fonte 300 - 900 38 - 100 20 - 68 81 - 654 81 - 955 32 - 100

Dimensions Poids 39180 …
Type env. mm env. g CHF

TH 170 150 x 22 x 53 130 (K 3210.00) 101

39180

Duromètre TH 160

39185 101
Duromètre TH 160
Présentation
Duromètre à rebondissement portable avec instru-
ment de frappe bien maniable. Grande capacité 
de mesure pour chaque paramètre individuel.
Conversion des valeurs de dureté mesurées 
en résistance à la traction MPa. Reconnaissance
automatique du sens de frappe. Fonction de
mémorisation pour jusqu’à 1000 valeurs. Rétroéclai-
rage activable, fonctionnement sur accu. Affichage
direct des paramètres HRC, HRB, HV, HB, HS 
et HL. Avec imprimante thermosensible intégrée 
et sortie des données RS 232. 
Matériel fourni d’origine:
duromètre TH 160 avec appareil d’évaluation,
instrument de frappe D, bloc de comparaison 
de dureté, pâte de couplage, 1 rouleau de papier
thermosensible, bloc d’alimentation secteur 
et instructions de service, en valise plastique.
Utilisation
Pour vérifier la dureté sur de grandes pièces
massives. Conditions: épaisseur de paroi minimale 
5 mm, poids de pièce à usiner minimum 5 kg,
surface de la pièce Ra 10 µm et davantage.

39185 102
Jeu de 7 bagues d’adaptation. Contenu d’un jeu, 
1 unité: bague d’adaptation rayon de courbure
convexe R10 - R15 / R14,5 - R30 / R25 - R50 /
concave R11 - R13 / R12,5 - R17 / R16,5 - R30 /
universel à partir de R10.

39185 201
Instrument de frappe type C
Utilisation
Pour pièces minces, faibles profondeurs de dureté
ou surfaces délicates.

39185 202
Instrument de frappe type DC
Utilisation
Pour des vérifications dans des emplacements
exigus tels que perçages ou à des endroits difficile-
ment accessibles.

39185 203
Instrument de frappe type D+15
Utilisation
Pour vérifications dans des rainures.

39185 204
Instrument de frappe type DL
Utilisation
Pour des vérifications à des endroits étroits, 
p. ex. dans des rainures, Ø de flancs de dent 
pièce d’extrémité 4,2 mm sur 50 mm de long.

39185 205
Instrument de frappe type G
Utilisation
Pour mesures de dureté Brinell (jusqu’à 650 HB).
Remarque:
autres accessoires disponibles sur demande. Pour
les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900 404.

39185 101

Duromètre TH 160
Caractéristiques techniques:

Echelles de dureté Pas numérique Capacités
Rockwell C 0,1 HRC 20 - 68,4 HRC
Rockwell B 0,1 HRB 23,8 - 101,7 HRB
Vickers 1 HV 80 - 955 HV
Brinell 1 HB 19 - 655 HB

Instruments de frappe
Caractéristiques techniques: Type C Type DC Type D+15 Type DL Type G

Energie de frappe en Nmm: 3 11 11 11 90
Longueur de l’instrument de frappe en mm: 141 86 162 147 254
Poids de pièce à usiner minimum en kg: 1,5 5,0 5,0 5,0 15,0
Epaisseur de pièce à usiner minimale en mm: 5 5 5 5 20
Epaisseur de pièce à usiner fixée minimale en mm: 1 3 3 3 10
Epaisseur Couche de dureté minimale en mm: 0,2 0,8 0,8 0,8 –
Ø d’empreinte de mesure en mm (p. ex. pour 600 HV): 0,32 0,45 0,45 0,45 0,90
Profondeur d’empreinte de mesure en µm: 8 17 17 17 41

Capacité Imprécision de 39185 …
Type HL mesure env. % CHF

TH 160 170 - 960 1,5 (K 4346.50) 101
Jeu de bagues d’adaptation – – (K 377.00) 102

39185 …
Type CHF

C (K 1316.50) 201
DC (K 1316.50) 202

D+15 (K 1505.50) 203
DL (K 2452.50) 204
G (K 2831.50) 205

39185 201-205

39185

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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. Duromètre combiné HP Universal 250 

Contrôleur de dureté stationnaire fonctionnant selon
le principe de Rockwell, à indication numérique.
Vérification rapide et très précis avec une seule
pression de levier. Précharge et charge de contrôle

sont appliquées ensemble. 
Des appuis individuels sont à disposition pour 
fixer des pièces grandes et irrégulières. 

Un duromètre fixe, robuste mais de haute précision 
et à usage universel pour toutes les méthodes de
contrôle de dureté courants. Analyse numérique ainsi
qu’optique par moniteur couleur LCD intégré avec
caméra vidéo. La possibilité de créer des marques de

mesure numériques empêche des erreurs de lecture
parallaxes lors de la mesure. Un objectif à zoom
progressif rend tout changement d’objectif superflu.
Tous les grossissements nécessaires sont déjà
intégrés dans l’appareil de base. 

Méthode de vérification: 

Principe fonctionnel: 
Fonctions: 

Hauteur de test/ saillie: 

Caractéristiques techniques:

Rockwell toutes les échelles Rockwell avec préforce de test 98,07 N (10 kp), Normal-Rockwell comme p. ex. HRA, HRB, HRC, etc., toutes
les échelles Rockwell avec préforce de test 29,42 N (3 kp), Super-Rockwell comme p. ex. HR15N, HR30T, HRY, etc.

Brinell 1 - 2,5 - 5 - 6,25 - 10 - 15,625 - 30 - 31,25 - 62,5 - 100 - 125 - 187,5 - 250 (750). Méthodes de vérification possibles : 1/1 - 1/2,5 -
1/5 - 1/10 - 1/30 - 2,5/6,25 - 2,5/15,625 - 2,5/31,25 - 2,5/62,5 - 2,5/187,5 - 5/25 - 5/62,5 - 5/125 - 5/250 - 10/100 - 10/250 (autres
et méthodes HB plus anciennes sur demande).

Vickers 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 (autres et méthodes HV plus anciennes sur demande).

Mesure de profondeurs Brinell HBT 2,5/62,5 - 2,5/187,5 - 5/250. 

Mesure de profondeurs Vickers HVT 30 - 100.

Pression à bille (pour plastiques) HMR 5/250.

Rockwell conformément à DIN EN ISO 6508 et ASTM, 
Brinell conformément à DIN EN ISO 6506 et ASTM ainsi que mesure de profondeurs HBT, 
Vickers conformément à DIN EN ISO 6507 et ASTM ainsi que mesure de profondeurs HVT, 
Pression à bille conformément à DIN ISO 2039 partie 1. 
Applications de charge réglées par servomoteur. 
200 programmes librement définissables et une adaptation en fonction du client du 
logiciel garantissent un maniement très simple.
400 mm / 230 mm. 

Méthode de vérification: 

Principe de douille de
pression: 

Principe fonctionnel: 

Fonctions 
AT 130: 
AT 200: 

Hauteur de test/ Saillie:

Type 
Méthode de vérification 

AT 130 DRN 
Rockwell 

AT 130 DSRN 
Super Rockwell 

AT 200 DRN 
Rockwell 

AT 200 DSRN 
Super Rockwell  

Mesure de profondeur de pénétration avec douille de pression, 
Rockwell contrôle de dureté conformément à DIN EN ISO 6508,
Brinell contrôle de dureté sur la base de DIN EN ISO 6506,
Vickers contrôle de dureté sur la base de DIN EN ISO 6507.

Insensible à la flexion, au fléchissement et au débordement de
l’échantillon. 

La préforce de test et la force totale de test sont appliquées avec
une seule pression de levier. 

Choix d’échelle, tolérances, calibrage. 
En plus, analyse statistique des données. 

215 mm / 220 mm. 

Préforce de test

98,07 N (10 kp)
manuel 

29,42 N (3 kp) 
manuel 

98,07 N (10 kp)
manuel (à moteur en option)

29,42 N (3 kp) 
manuel (à moteur en option) 

Degré de charge

HR 1.471 N 
HB 1.839 N 

HR 441 N 
HB 306 N 

HR 1.471 N 
HB 1.839 N 

HR 441 N 
HB 306 N 

Echelles standard

Toutes les échelles Rockwell 

Toutes les échelles Super-Rockwell 

Toutes les échelles Rockwell 

Toutes les échelles Super-Rockwell 

Echelles supplé-
mentaires 
(optionnelles)

HBW, HVT, N/mm2

HBW, HVT 

HBW, HVT, N/mm2

HBW, HVT 

. Contrôleur de dureté Rockwell stationnaire AT 130/200
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• Miroirs d’inspection • Miroirs d’atelier

. Contrôleur de microdureté HP-M2 système Leica 

Caractéristiques techniques: 

Normes internationales 
Corps de pénétration 
Charge de test 
Méthode de sollicitation 
Changement d’objectif de corps de pénétration 

Optique 
Objectifs standard 

Nombre d’objectifs max. 
Source de lumière 
Aide de focalisation 
Diaphragme d’ouverture 
Filtre couleur 
Possibilités de branchement de caméra 

Système de mesure 
Longueur de mesure effective 
Résolution de l’affichage 

Table à échantillon 
Dimensions de table 
Réglage X/Y 
progressif du positionnement de la table 
Hauteur d’échantillon max. 
Profondeur d’échantillon max. 
Nivellement 

Affichage de données/maniement 
Entrée des données 
Affichage des données

Statistiques 
Mémoire de données 
Interfaces 
Alimentation en courant 
Dimensions 

Poids 

ASTM E-384 / EN ISO 6507 / 1-3 EN ISO 4545, autorisé CE, 
Vickers ou Knoop (standard) / Brinell (optionnel), 
12 degrés: 1 - 5 - 10 - 15 - 25 - 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 2000 (p) / (gf), 
Poids, application de charge par moteur, 
revolver manuel. 

Oculaire-micromètre à fil, 10x / champ visuel 16 mm, 
C PLAN 10x / 0,22–7,80 mm de distance de travail libre, 
N PLAN 50x / 0,75–0,37 mm de distance de travail libre (à suspension), 
2, 
20 W, réglable, 
cache spécial dans l’image conjuguée du diaphragme limitant le champ lumineux, 
facilement interchangeable pour des conditions de mesure reproductibles, 
vert (autres filtres sur demande), 
Leica DC 100/200 / adaptateur TV (C-Mount). 

dispositif codé électronique, 
800 µm (10x) / 160 µm (50x) / 80 µm (100x), 
0,1µm. 

135 x 135 mm, 
25 x 25 mm, 
0,01 mm, 
90 mm, 
116 mm, 
nivellement intégré. 

par pression de bouton, 
diagonale d1/d2 (µm), valeur de dureté HV/HK, charge de contrôle (N/gf), durée de séjour (s), 
évaluation de tolérance, 
valeur moyenne, Min./Max., écart standard, 
max. 99 données de test, 
Centronics (imprimante) / RS 232 (optionnelle), 
bloc à large capacité : 100 V à 240 V AC / 50 à 60 Hz, 
392 x 536 x 533 mm (l x h x p), 
392 x 550 x 533 mm (l x h x p) avec adaptateur TV, 
35 kg. 

Le contrôleur de microdureté HP-M2 (système Leica) offre un grand confort
d'utilisation, une aide de focalisation sert à trouver rapidement le niveau de
netteté, surtout pour un affûtage à polissage fin. Grâce à l'optique excellente, 
il peut aussi être employé comme simple microscope pour métaux Hellfeld. 
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. Machines de vérification universelles 
Les machines de vérification universelles de la série Inspekt
ont été conçues pour des tests de matériau et de pièces dans
le laboratoire d’AQ et dans la réception des marchandises.

Domaines d’utilisation
- tests de traction, de pression, de flexion et Peel sur métaux,

plastiques et textiles. 
- Tests de composants. 

Construction mécanique
Les machines de test universelles de la série Inspekt sont disponi-
bles en présentations à cadres de charge 
3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 100 / 250 / 300 / 400 / 500 kN disponibles. 
L’entraînement se fait par électromoteur. 

Evaluation 
- variante Stand-alone
(test de composants, emploi dans la production): 
le paramétrage des tests se fait directement sur la commande. 
La force max. et de rupture, ainsi que les courses correspondantes
sont affichées à l’écran. 

- variante PC (tests plus exigeants): 
transfert des valeurs de mesure sur un PC. Commande et analyse
des tests par le logiciel Windows Labmaster. 

Type Présentation
Inspekt mini 3 kN vitesse 0,05 - 1000 mm/mn, course de traverse 850 mm, profondeur d’espace de test 100 mm,
Inspekt mini 5 kN capacité de mesure 1 - 100 % de la cellule de mesure de force resp., classe de mesure 1.
Inspekt desk 10 kN vitesse 0,05 - 500 mm/mn, course de traverse 1100 mm, largeur d'espace de test 420 mm,
Inspekt desk 20 kN utilisable comme marchine fixe ou de table,
Inspekt desk 30 kN capacité de mesure 1 - 100 % de la cellule de mesure de force resp., classe de mesure 1.
Inspekt desk 50 kN
Inspekt 100 kN vitesse 0,1 à 250 mm/mn, course de traverse 1100 à 1600 mm, largeur d’espace de contrôle 610 à 750 mm,
Inspekt 200 kN utilisable comme machine fixe,
Inspekt 300 kN capacité de mesure 0,4 - 100 % de la cellule de mesure de force resp., classe de mesure 1.
Inspekt 400 kN
Inspekt 500 kN
Accessoires (outils de serrage, extensomètres), logiciel LABMASTER et cadres de charge spéciaux disponibles sur demande. 
Des machines de test d’autres fabricants sont également modernisées.

Miroirs

39200 101
Présentation
En 2 parties, avec manche métal.

39200 102
Présentation
En 2 parties, avec manche plastique.

39200 101

Longueur Ø du miroir 39200 …
mm mm CHF
210 30 K 17.50 101
260 24 K 10.00 102

39200 102

39200

Miroir d’inspection flexible

L
Présentation
Monture du miroir aluminium, tige flexible en laiton
chromé. Le miroir peut être ajusté sur l’angle
souhaité depuis le manche.

39205

Taille Longueur de la 39205 …
du miroir mm tige mm CHF

50 x 70 500 K 92.50 101

39205
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• Miroirs d’inspection • Miroirs de contrôle • Loupes pliantes • Loupes d’horloger 
• Verres de lecture

Miroir d’inspection

Présentation
Miroir d’inspection à manche télescopique. Lon-
gueur télescopique 240 à 680 mm. Pas de rotation
involontaire du miroir car tube télescopique ovale.

39206 101

Ø du miroir 39206 ...
mm CHF

30 K 16.00 101
50 K 20.50 102

39206 102

39206

Miroir d’inspection 

Présentation
Illuminé, tige flexible et manche plastique pour pile
1,5 V, type LR 14, avec 3 miroirs interchangeables
de 14 mm de Ø, miroir grossissant, 24 et 30 mm 
de Ø: miroi plan. Les miroirs sont interchangeables
grâce à un taraudage, de manière à pouvoir
inspecter même de petites ouvertures. Ø le plus
petit sans miroir 11 mm, Ø le plus petit avec miroir
14 mm.

Utilisation
La lumière resplendit sur le miroir qui la reflète 
sur la surface qui est visible dans celui-ci.

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 
39900 402.

39210

39210 …
CHF

K 91.50 101

39210

Miroir d’inspection illuminé

Présentation
Tige flexible, le miroir peut être ajusté sur l’angle
souhaité jusqu’à 90° par simple pression du pouce
sur le manche. Lampe puissante pour illuminer 
les endroits sombres. Longueur 600 mm.

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

39211

39211 ...
CHF

K 88.50 101

39211

Loupe pliante

Présentation
Grossissement principal 2 fois, grossissement 
4 fois intégré. Lentille plastique ronde travaillée 
en sertissage rectangulaire. Avec étui noir.

39213

39213 …
CHF

K 5.00 101

39213

Loupe pliantes Tech-Line

Présentation
Avec optique aplanétique, lentille en verre.
Monture en plastique noir. Manoeuvre 1 main
intuitive. La forme intelligente assure un meilleur
maintien ainsi qu’une excellente perception tactile,
ce qui constitue un avantage évident pour des
grossissements importants.

39215 201-205

Grossis- Ø de la lentille 39215 …
sement mm CHF

6 fois 22,8 N 30.50 201
8 fois 22,8 N 33.50 202

10 fois 22,8 N 37.00 203
15 fois 22,8 N 42.00 204
20 fois 16,3 N 45.00 205

39215
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Loupes pliantes

Présentation 
2 lentilles, monture en laiton, sertissage en zinc,
chromé.

39216 102

Grossis- Ø de la lentille 39216 …
sement mm CHF
10 fois 21 N 9.50 101
20 fois 21 N 11.50 102

39216

Loupe pliante biconvexe

Présentation
Avec 3 lentilles silicate biconvexes. Monture en acier
fin poli brillant.

39217 102

Grossis- Ø de la lentille 39217 …
sement mm CHF

3 / 6 / 9 fois 30 N 44.50 102

39217

Loupes d’horloger Tech-Line

Présentation
Système de lentille aplanétique, moyen de vérifica-

tion très pratique présentant d’excellentes propriétés
de représentation. Le corps résiste aux solvants 
et est revêtu d’une enduction résistant aux rayures.

39220

Grossis- Ø de la lentille 39220 …
sement mm CHF

6 fois 22,8 K 15.50 201
8 fois 22,8 K 17.50 202

10 fois 22,8 K 19.50 203
15 fois 16,3 K 24.00 204

39220

Loupe d’horloger

Présentation
Avec 2 lentilles en verre.

39222 101

Grossis- Ø de la lentille 39222 …
sement mm CHF

3 fois 25 K 5.00 101

39222

Verres de lecture

Présentation
Lentille en verre.

39223 101

Grossis- Ø de la lentille 39223 …
sement mm CHF
3,5 fois 62 K 11.00 101
10 fois 30 K 11.00 102
15 fois 21 K 23.50 103

39223 102 39223 103

39223

Verres de lecture

Présentation
Biconvexes, lentille verre. Avec manche 
plastique/bois, sertissage métal.

39225 104

Grossis- Dimensions 39225 …
sement Ø mm CHF
2,0 fois 100 x 50 K 57.00 101
2,0 fois 100 K 14.00 102
4,0 fois 65 K 14.00 104

39225 10239225 101

39225
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• Loupes à main • Loupes illuminées • Loupes binoculaires • Loupes de mesure • Compte-fils

Loupes illuminées par DEL Tech-Line

Présentation
Tête de loupe orientable, interchangeable par
fonction clic. Avec lentille en verre. Eclairage DEL
très lumineux de 6000 K. 

39221 101
Avec lentille asphérique, optique bifocale, bicon-
vexe.

39221 102-104
Optique aplanétique.

Remarque:
manches de rechange avec éclairage DEL offrant
un éclairement de 4000 K pour surfaces réfléchis-
santes/polies ainsi que têtes interchangeables
disponibles sur demande. 
Pour les piles de rechange, 
cf. le n° de cat. 39990 404.

39221 101

Grossis- Ø de la lentille 39221 ...
sement mm CHF

2 / 4 fois bifocal 70,0 / 20,0 K 91.50 101
8 fois 30,0 K 87.50 102

10 fois 30,0 K 89.50 103
15 fois 22,8 K 100.50 104

39221 102-104

39221

Loupes Tech-Line

Présentation
Avec optique en verre aplanétique de haute
précision. 

39224 101

Grossis- Ø de la lentille 39224 ...
sement mm CHF

2 / 4 fois bifocal 90 / 20 K 91.00 101
4 fois 65 K 67.50 102

39224 102

39224

Loupe illuminée par DEL Tech-Line

Présentation
Avec éclairage DEL. Le corps résiste aux solvants 
et est revêtu d’une enduction résistant aux rayures.

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

39226

Grossis- Ø de la lentille 39226 …
sement mm CHF

2 / 4 fois bifocal 70,0 / 20,0 K 77.00 100
4 fois 55,0 K 62.00 101
8 fois 30,0 K 60.00 103

10 fois 22,8 K 62.00 104
15 fois 16,3 K 71.00 106

39226

Loupes lumineuses

Présentation
Lentille plastique biconvexe, sertissage et manche
en plastique antichoc. Alimentation en courant 2 x
piles rondes 1,5 Volt type LR 6, AA. Livraison sans
piles.

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

39227 101

Grossis- Ø de la lentille 39227 …
sement mm CHF

3 fois 50 K 10.00 101
10 fois 26 K 27.00 102

39227 102

39227

Loupe à ruban serre-tête

Présentation
Facile à utiliser grâce à un ruban serre-tête réglable
avec bande velcro. Poids d’env. 120 grammes
seulement. Grand champ visuel, convient aux
porteurs de lunettes. Les deux mains restent libres.
Lentille 100 mm x 30 mm. 2ème lentille pour
grossissement plus grand abaissable

Utilisation
Pour lire, pour travaux de précision, contrôles 
de qualité, etc.

39229

Grossis’ 39229 …
sement CHF

2,2 - 3,3 fois K 23.50 101

39229
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Loupe à ruban serre-tête binoculaire 

39230 
Loupe à ruban serre-tête
Présentation
Avec optique silicate. Corps en métal laqué blanc,
y compris loupe-visière relevable et abaissable 
à volonté. Bande en acier ajustable revêtue de
plastique. Monture à prismes facilement inter-
changeable. Distance de travail d’env. 30 cm 

(1 fois) jusqu’à env. 11 cm (3 fois). Peut également
être portée sur des lunettes de correction. Livraison
complète avec optique. 

39232 
Monture à prismes 
Utilisation 
Pour loupe ruban serre-tête binoculaire. 

39230

Grossis- 39230 … 39232 …
sement CHF CHF
2,5 fois M 48.50 101
2,0 fois M 33.00 101
3,0 fois M 33.50 102

39230 - 39232

Loupe binoculaire à DEL Tech-Line

Set de base
Présentation
Comprenant une loupe-visière à DEL à support 
de lentilles interchangeables des grossissements
les plus courants. Unité de DEL orientable pour 
une adaptation de l’éclairage à la distance de travail
spécifique des prismes interchangeables utilisés.
Monture en métal léger et robuste levable 
et abaissable à volonté. Lentille prismatique en

verre au silicate à monture en métal. Peut égale-
ment être portée sur des lunettes de correction.
Fourniture dans coffret de rangement. 

Remarque: 
porte-lentille avec éclairage DEL avec d’autres
grossissements disponibles sur demande.
Pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 
39990 404.

39228

Gros- 39228 ...
sissement CHF

2,0 / 2,5 / 3,0 fois K 254.00 101

39228

Loupe de mesure

Présentation
Avec éclairage, lentille plastique biconvexe.
Monture et pied en plastique incassable. Disque
porte-réticule, graduation 0,1 mm, longueur
d’échelle 60 mm et de 0 à 2.1/4. Type LR 6, AA
alimentation en courant 4 x piles rondes 1,5 Volt.
Livraison sans piles.

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

39233

Grossis- Ø de la lentille Hauteur 39233 …
sement mm env. mm CHF

3 fois 89 133 M 20.00 101

39233

Loupe de mesure (compte-fils)

Présentation
Avec échelle en millimètres et en pouces.

39234

Grossis- Ø de la lentille 39234 …
sement mm CHF

6 fois 30 M 15.50 101

39234

Compte-fils de précision

39235
Présentation
Lentille biconvexe, verre au silicate optique meulé.
Laiton, satiné mat chromé. Avec découpe carrée,
sans cadran gradué.

39240
Présentation
Optique aplanétique, verre au silicate, verre
optique meulé. Laiton, chromé mat. Découpe ronde
avec échelle graduée, graduation 0,1 mm, lon-
gueur d’échelle 10 mm avec 100 traits de division.

39235

Grossis- Ø de la lentille Découpe Hauteur 39235 … 39240 …
sement mm mm mm CHF CHF

6 fois 22,5 25 x 25 42 M 23.50 100
8 fois 17,5 20 x 20 33 M 32.00 101
8 fois 16,3 Ø 20 35 M 85.50 101

10 fois 14,5 15 x 15 27 M 23.00 102

39240

39235 - 39240
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• Loupes de mesure • Loupes sur pied • Microscopes de mesure • Microscopes droits 
• Loupes illuminées

Loupes de mesure de précision

39245 101
Présentation
Optique aplanétique, verre au silicate, verre
optique meulé. Monture et pied en plastique
incassable. Avec plaque de mesure métallique,
graduation 0,1 mm, longueur d’échelle 15 mm avec
150 traits de division. Mise au point par oculaire
rotatif.

39245 102
Présentation
Optique aplanétique, avec lentilles légères. Echelle
de mesure retirable, graduation 0,1 mm, longueur
d’échelle 15 mm avec 150 traits de division. Monture
en plastique noir, pied rond transparent de 45 mm
de Ø.

39245 101

Grossis- Ø de la lentille Hauteur 39245 …
sement mm env. mm CHF

8 fois 23 45 M 61.00 101
10 fois 30 45 M 25.00 102

39245

Loupes sur pied et cadrans Duo Tech-Line (seules/ensembles)

39246 301-304
Loupes sur pied, seules
Présentation
Avec système de lentilles aplanétiques, lentille 
en verre au silicate optique résistant aux rayures.
Corps ergonomique en plastique ABS antichoc.
Représentation riche en contraste.

39246 303-304
Présentation
Avec Vario-Focus. Compensation dioptrique jusqu’à
+/- 4 dpt, spécialement pour porteurs de lunettes.

39246 401-405
Cadrans Duo, seuls
Présentation
Cadrans en chrome dur, montés sur le dessous de
rondelles en verre dur. Résistent aux égratignures. 
2 cadrans dans un: macrocadran (Ø 25 mm) 
et microcadran (Ø 2,5 mm). En montage flottant
dans une bague en plastique pour éviter les
égratignures. 
Utilisation
Pour diverses mesures sous des loupes sur pied
Tech-Line.

39246 501
Ensemble de loupe de base avec cadran Duo
Présentation
En 3 partie, comprenant la loupe de 
mesure à Vario-Focus et grossissement 
8 fois et cadran gradué Duo 1 (standard). 
Dans boîte de rangement.

39246 502
Ensemble de loupe professionnelle à cadrans
gradués Duo
Présentation
En 7 parties, comprenant une loupe de mesure 
à Vario-Focus et grossissement  8 fois et cadran
gradué Duo 1 (standard), cadran gradué Duo 2
(réseau polaire, angle, rayon), cadran gradué Duo 3
(angle), cadran gradué Duo 4 (réseau polaire),
cadran gradué Duo 5 (épaisseur). Dans boîte 
de rangement.

39249 503
Boîte de rangement en aluminium pour ensem-
bles de loupe, vide.

Grossis- Ø de la lentille 39246 …
Type sement mm Présentation CHF

Loupe de mesure (fixe) 8 fois 30,0 – M 50.00 301
Loupe de mesure (fixe) 10 fois 30,0 – M 61.00 302

Loupe de mesure (vario) 8 fois 22,8 – M 74.50 303
Loupe de mesure (vario) 10 fois 22,8 – M 90.50 304

Cadran gradué Duo 1 - - standard M 50.00 401
Cadran gradué Duo 2 - - réseau polaire, angle, rayon M 61.00 402
Cadran gradué Duo 3 - - angle M 61.00 403
Cadran gradué Duo 4 - - réseau polaire M 61.00 404
Cadran gradué Duo 5 - - épaisseur M 61.00 405

Ensemble de loupe de base 8 fois 22,8 3 pièces M 118.50 501
Ensemble de loupe professionnel 8 fois 22,8 7 pièces M 324.50 502

Boîte de rangement en aluminium, vide – – – M 35.50 503

39246

Unité d’éclairage par DEL Tech-Line

Présentation
Illumination optimale et riche en contraste par DEL
haute performance. Direction d’éclairage modifia-
ble par rotation du manche.

Utilisation
Pour loupes sur pied Tech-Line (n° de cat. 39246)
et microscopes droits (n° de cat. 39300) lorsque
l’éclairage ambiant ne suffit plus.

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

39248

39248 ...
CHF

M 65.50 101

39248

39245 102

39246 40439246 403

39246 40239246 401

39246 30439246 303

39246 30239246 301

39246 405 39246 501
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Microscope de mesure

39247 101
Modèle XC-100L
Présentation
Grossissement 100 fois, oculaire
10 fois avec réticule 0,01 mm,
objectif 10 fois. Corps robuste
avec mise au point de précision,

éclairage intégré par réflexion 
à fonctionnement sur pile.

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

39247 201
Objectif 40x
Utilisation
Pour grossissement 40 fois,
valeur de division 0,025 mm.

39247 101

39247 …
Type CHF

Microscope XC-100L (M 460.00) 101
Objectif 40x (M 126.50) 201

39247

Loupes sur pied de travail Tech-Line

39250 201-202
Présentation
L’optique aplanétique assure une représentation
sans distorsion de l’image jusqu’au bord, protection
contre le ternissement. Avec socle en fonte massif
plastifié noir. Col de cygne flexible en métal,
longueur 300 mm.

39250 201
Présentation
Avec optique bifocale.

39250 201

Grossis- Ø de la lentille 39250 …
sement mm CHF

2 / 4 fois bifocal 90 / 20 M 194.50 201
4 fois 65 M 155.50 202

39250 202

39250

Loupes lumineuses de précision (homologation VDE)

Utilisation
Pour un éclairage clair et sans ombre des objets.

39255
Loupe de précision illuminée
Présentation
Avec pied pour table rond et lourd, 180 mm de Ø,
enduction plastique. Eclairage incident optimal par
plateau de loupe mobile en aluminium coulé sous
pression, enduction plastique. Lentille: 4 dioptries,
verre, biconvexe/100 mm. Ajustage flexible du bras
de loupe par tige flexible en métal revêtue de
plastique. Hauteur 200 mm, portée 350 mm.
Complète avec 1,25 m de câble, câble avec
interrupteur, connecteur européen et 2 ampoules
de 25 W chacune, 230 V.

39257
Loupe de précision illuminée
Présentation
Grand rayon d’action assuré par un bras à joints 
à ressort stable en tube d’acier carré thermolaqué 

et valet pour fixation sur table et murale. Eclairage
incident optimal par plateau de loupe mobile en
aluminium coulé sous pression, revêtue de plas-
tique. Lentille : 4 dioptries, verre, biconvexe/
100 mm. Hauteur 800 mm, portée 1.100 mm.
Complète avec 1,25 m de câble, câble avec
interrupteur, connecteur européen et 2 ampoules
de 25 W chacune, 230 V.

39259 - 39261

Loupes illuminées par DEL Tech-Line
Présentation
Lentille en verre au silicate résistant aux rayures 
et aux solvants. 2 bras en aluminium laqué avec
articulations en plastique ajustables et mécanisme
compensatoire à ressort. L’éclairage DEL assure
une illumination claire et riche en contraste 
du champ d’observation. Fourniture avec câble 
et pince de fixation sur table (ouverture 
env. 18 à 74 m).

39255

Grossis- 39255 … 39257 … 39259 … 39261 …
sement CHF CHF CHF CHF

2 fois N 222.50 101 N 282.50 101
2 / 4 fois bifocal N 759.50 201

4 fois N 1202.00 201

39257

39259 39261

39255 - 39261

Microscopes droits (microloupes) Tech-Line

39300 101
Présentation
Avec optique achromatique, mise au point par
bague rotative, avec miroir, sans cadran gradué.
Livré en étui, avec instructions de service.

39300 102
Présentation
Comme n° de cat. 39300 101, toutefois en plus
avec cadran gradué et graduation 1 mm / 0,02 mm.
39300 103
Adaptateurs de support pour microscopes droits
Tech-Line.

39300 101-102

Grossis- Longueur 39300 …
sement mm CHF

40 - 50 - 60 fois 150 N 57.50 101
40 - 50 - 60 fois 150 N 105.50 102

Adaptateur support – N 23.00 103

39300 103

39300

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

Les endoscopes et les appareils de KARL STORZ ne sont pas seulement le symbole de développements technolo-
giques innovants, ils fournissent également la preuve dans le monde entier de leurs propriétés uniques et incontesta-
bles pour les usages quotidiens:
● Construction inégalée en technique de précision 
● Fonctionnement optimal assuré par l’utilisation de matériaux de premier choix
● Composants qui correspondent à la pointe de la technique et qui se laissent intégrer dans tous les systèmes d’endo-

scopie futurs
● Construction modulaire pour un maniement facile des instruments

La palette de produits de KARL STORZ comprend plus de 200 optiques 
différentes ainsi que des appareils et des accessoires pour l’endoscopie industrielle :
● Borescopes focalisables de 1,0 à 10 mm de Ø 

dans des longueurs de 100 à 1780 mm, 
directions de visée de 0° à 120°

● Endoscopes flexibles focalisables
de 0,5 à 12 mm de Ø dans des longueurs de 350 à 1800 mm

● Unités de documentation numériques et analogiques
pour la sauvegarde et le traitement d’imagerie endoscopique

● Projecteurs à lumière froide pour un éclairage optimal des locaux d’examen.

Directions de visée des Borescopes de KARL STORZ:

0° 30° 45° 120°90°70°

Endoscopes rigides EcoScope®

Présentation 
Tube en acier inoxydable avec système de lentille 
et conducteur lumineux à fibres optiques intégrées
pour éclairer l’objet. Avec focalisation oculaire pour
rendus clairs et dessin précis, également de détails
précis, sur la totalité du champ de vision, aussi bien
à courte distance (1 mm) qu’à grande distance.
Livraison y compris tube à miroir 90° pour une vue
circonférentielle complète (360°), manette à piles, 
2 piles 1,5 V, type LR 6, AA. En boîte de rangement
stable. 

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

39302

Ø Longueur de travail Angle de champ Direction de visée 39302 …
mm mm visuel Degés Degré CHF
4,2 178 40 0 (N 1892.00) 101
4,2 305 40 0 (N 2216.50) 102
4,2 432 40 0 (N 2774.00) 103
2,4 102 40 0 (N 2724.50) 104
2,4 204 40 0 (N 3096.00) 105

39302

. KARL STORZ GMBH & CO. KG : La compétence en matière 
d’endoscopie – depuis plus de 60 ans

La composition individuelle d’équipements endoscopiques en fonction des besoins et des souhaits de nos
clients est notre force. Nos conseillers clients sont à votre disposition pour toutes vos questions sur l’endos-
copie technique pour vous fournir des suggestions de solutions compétentes.

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

39303 301-304
Endoscopes flexibles
Présentation 
Boîtier ABS robuste. Ampoule halogène pour un
éclairage optimal. Manoeuvre 1 main pour éclairage
et mise au point. Fourniture y compris piles (2 x
piles rondes AA de 1,5 V) et ampoule halogène. 
Utilisation 
Pour un diagnostic simple et économique en temps
de problèmes d’entretien et de réparation. Pour
contrôles visuels, également à des endroits difficile-
ment accessibles sans grand déploiement technique
et activités de montage. 

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

39303 301-302
Endoscopes optiques
Présentation 
Lentille haute performance résistant à l’eau,
également utilisable dans des liquides.

39303 303-304
Endoscopes électroniques
Présentation
Pour un raccordement au PC ou au notebook par
USB. Autofocus, luminosité ajustable par un bouton
sur la poignée. Logiciel Windows® pour une
transmission de l’imagerie, de photos et d’enregis-
trements vidéo. 

39303 305-306
Utilisation 
Pour inspections rapides, p. ex. inspection complète
d’échangeur thermique. 

39303 305
Miroir montable à 45° pour endoscopes IGS 
de 4 mm de Ø, n° de cat. 39303 301-302.

39303 306
Miroir montable à 45° pour endoscopes électro-
niques VIGS, n° de cat. 39303 303-304.

39303 307
Ampoule halogène de 
rechange.

39303 301-302

Longueur Ø de sonde Champ de Température Poids 39303 …
Type de sonde mm mm vision Degrés ambiante °C env. g CHF

IGS 4018 457 4 40 -20…+125 227 N 447.00 301
IGS 4036 914 4 40 -20…+125 318 N 558.50 302

VIGS 1018 457 10 40 -20…+125 227N 1116.50 303
VIGS 1036 914 10 40 -20…+125 318N 1257.00 304

Miroir 45° de 4 mm de Ø – – – – – N 75.50 305
Miroir 45° de 10 mm de Ø – – – – – N 65.50 306

Ampoule de rechange – – – – – N 14.50 307

39303 303-304

39303 305-306 39303 307

39303

Endoscopes flexibles TESTO 319-1

/
39301 101
TESTO 319-1 Set
Présentation
Robuste, ergonomique et maniable. Optique
excellente (6 000 pixels) pour un champ visuel de
50°. L’éclairage couvre tout le champ visuel. La vie
utile de l’éclairage est d’env. 50 000 h. La lentille 
et le tube résistent à l’eau et peuvent même être
utilisés brièvement dans de l’huile et de l’essence
Matériel fourni d’origine:
TESTO 319-1, tube col de cygne, adaptateur 
pour aimant, adaptateur pour miroir, trousse.

39301 102
TESTO 319-1

39301 103
Tube à col de cygne flexible
Utilisation
Pour l’emploi dans des domaines requérant 
une flexibilité moyenne.

39301 104
Chapeau aimanté

39301 105
Adaptateur pour miroir, 
enfichable, coudé à 45°.

39301 106
Trousse pour set de base, n° de cat. 39301 101.

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

39301 101

Longueur Ø de sonde Champ de min. Distance de Rayon de Nombre Dimensions Poids 39301 …
de sonde mm mm vision Degrés focus mm (pouce) flexion max. mm de pixels poignée mm env. g CHF

TESTO 319-1 Set 1247 +/-6 6,5 45 +/- 5 15 50 6.000 320 x 180 x 40 400 N 1145.50 101
TESTO 319-1 1247 +/-6 6,5 45 +/- 5 15 50 6.000 320 x 180 x 40 400 (N 796.00) 102

Tube col de cygne – – – – – – 260 x 250 x 30 240 (N 145.50) 103
Adaptateur pour aimant – – – – – – 110 x 90 x 25 15 (N 68.00) 104
Adaptateur pour miroir – – – – – – 110 x 90 x 25 15 (N 68.00) 105

Trousse – – – – – – – – (N 68.00) 106

39301

Poids 39317 …
Type env. kg CHF
Endoscope SeeSnake 0,5 N 580.50 101
Rallonge de câble 90 cm - N 67.00 102
Tête de caméra - N 144.50 103
Jeu de 3 accessoires - N 24.00 104

Endoscope électronique flexible SeeSnake39317

r
39317 101
Présentation
Endoscope avec caméra de 17 mm de Ø et 2 lampes
DEL ajustables. Avec affichage LCD de 2,5 (résolution
160 x 234 pixels). Câble semi-flexible de 90 cm de
long, avec accessoires optionnels rallongeable jusqu’à
9 m, étanche à l’eau jusqu’à 3 m de profondeur. Font
partie des accessoires un adaptateur pour crochet,
pour aimant et pour miroir afin d’assurer un accro-

chage facile sur la tête de la caméra et qui étendent 
le domaine d’utilisation. Fourniture y compris jeu de 3
accessoires et 4 piles, dans mallette de transport.
Utilisation
Pour l’inspection et la solution aux problèmes derrière
et dans des objets, parois, câbles, lignes et conduites
et à d’autres endroits difficilement accessibles.

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

39317 102
Rallonge de câble de 90 cm.
39317 103
Tête de caméra de rechange avec câble de 90 cm.
39317 104
Ensemble de 3 accessoires comprenant un
adaptateur pour miroir, pour crochet et pour
aimant.

39317

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

. Microscopes de centrage
Les microscopes se distinguent par une haute précision, une qualité optique et mécanique parfaite 
et une image à l’endroit. Tous les microscopes sont fournis exactement centrés.

Appareil optique de contrôle et de mesure

Chariot de mesure et projecteurs resp. microscopes réunis en une unité de travail et pouvant être montés 
sur des meuleuses-affûteuses, rectifieuses pour profils, dispositifs spéciaux, etc.

Caractéristiques techniques:
Capacité de mesure en long 80 mm, en travers 40 mm
Lecture 0,01 mm
Optique orientable à 360°
Ø de projecteur disponible en 80, 110 et 150 mm.

Ma 112-2

Ma 117 SZ-3

Ma 113

39304 101
Modèle ST 40-2L
Présentation
Grossissement 20x et 40x (possible jusqu’à 80x),
champ d’image D = 10 mm et 5 mm, tête de prisme
avec vue en biais 45°, pivotant à 360°. Distance
oculaire réglable entre 51 et 75 mm. Tube oculaire
avec compensation de dioptrie, oculaire 
WF 10x avec bonnettes, revolver objet avec objectifs
2x et 4x.

Eclairage incident et diascopique 12 V / 10 W,
distance de travail 55 mm, hauteur d’objet max. 
45 mm, plaque en verre et en plastique noir/blanc,
pied avec colonne et micrométrie bilatérale.

39304 201
Oculaire WF 15x

39304 202
Oculaire WF 20x

39304 203
Oculaire WF 10x (1 unité)
Présentation
Avec réticule, valeur de division 0,05/0,025 mm.

Gros- 39304 …
Type sissement CHF

Microscope ST 40-2L 20 - 40 fois (N 493.00) 101
Oculaire WF 10 fois (N 149.00) 203
Oculaire WF 15 fois (N 116.50) 201
Oculaire WF 20 fois (N 116.50) 202

Projecteurs

Projecteur de centrage et de positionnement
Utilisable sur machines de mesure et machines-outils. 
Le projecteur peut être équipé d’un rapporteur d’angles. 

Caractéristiques techniques:
Grossissement Champ visuel Distance de travail
20x 4 mm ~40 mm (~20)
15x 5,3 mm ~45 mm (~20)
10x 8 mm ~50 mm (~15) 

Petit projecteur à montage rapporté. 
Petit projecteur simple, forme moderne. Ø de l’écran 80 mm, 
Ø du tube meulé 25-h5 (sur demande 30-h5)

N’hésitez pas à nous consulter.

Caractéristiques techniques
Grossissement 10x 15x 20x 25x 30x 40x 50x 60x 75x 100x
Ø de champ vis. 13,8 9,2 6,9 5,5 4,6 3,4 2,7 2,3 1,8 1,3

Distance de travail
MA 112-2 185 145 105 80 65 50 40 – 25 15
MA 113 260 160 115 90 80 60 50 45 35 28
MA 116 225 155 115 95 80 60 45 40 30 20
MA 121 165 120 90 65 60 45 35 30 20 115

Stéthoscopes

L
Présentation
Pointe de localisation en acier, poignée et lignes 
de transmission sonore en plastique.

Utilisation
Pour constater et localiser des dommages méca-
niques sur tous les appareils et systèmes à pièces
mobiles. Même les endroits difficilement accessibles
peuvent être facilement contrôlés.

88060 …
CHF

K 108.00 101

88060

88060 101

Microscope stéréo ST 40-2L39304

39304

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Accessoires pour microscopes Stereo-Zoom SZM

39314 201
Grossis- 39313 … 39314 …
sement CHF CHF

Oculaire WF 15 / 13 fois (N 267.00) 101
Oculaire WF 20 / 15 fois (N 306.00) 102
Oculaire WF 10 fois (N 224.00) 103

Lentille additionnelle 0,5 fois (N 267.00) 104
Lentille additionnelle 2,0 fois (N 267.00) 105

Adaptateur pour caméra CCD (S-mount) – (N 306.00) 106
Lumière annulaire DEL – (N 335.00) 201

Adaptateur pour lumière annulaire – (N 81.50) 102

39313 - 39314

Microscope stéréoscopique à zoom LAB 2

Présentation
Grossissement continu de 10x à 40x. Champ
d’image de 20 mm à 5 mm. Ecartement des yeux
ajustable de 51 mm à 75 mm. Tube oculaire: tête
prismatique 45°, vue inclinée à rotation de 360°,
avec compensation dioptrique. 
Oculaires: WF 10x à 20 mm avec bonnettes.
Objectif 1x à 4x. Eclairage: éclairage incident 
et diascopique halogène 12 V / 10 W.
Utilisation
Tout à fait idéal pour une utilisation dans l’industrie,
pour le montage et les travaux de contrôle, 
en laboratoire, dans le secteur de la recherche 
et de l’enseignement.

Remarque:
autres présentations et accessoires disponibles 
sur demande.

39315

39315 …
CHF

(N 1034.50) 201

39315

39305 … 39310 … 39311 … 39312 …
CHF CHF CHF CHF

N 1286.50 201 (N 1824.00) 201 (N 1835.50) 201 (N 2209.50) 201

Microscopes stéréoscopiques à zoom SZM 1, 2, 3 et 439305 - 39312

39305
Modèle SZM 1
Présentation
Grossissement 7x à 45x (180x possible), champ
d’image D = 28 mm ... 5 mm, tête de prisme
binoculaire avec vue en biais 45°, pivotant à 360°.
Distance oculaire réglable entre 51 et 75 mm. Tube
oculaire avec compensation de dioptrie, oculaire
WF10x avec bonnettes, éclairage halogène incident
et diascopique 12 V, 15 W réglable. Distance de
travail 105 mm, hauteur d’objet max. 75 mm. 
Plaque en verre et en plastique noir/blanc, pied 
26 x 20 x 6 cm avec colonne D = 30 mm et micro-
métrie bilatérale.

39310 
Modèle SZM 2 
Présentation 
Comme n° de cat. 39305, mais avec tête de
prisme trinoculaire. La sortie trinoculaire permet
de réaliser des documentations photographiques 
et en technique vidéo.

39311 
Modèle SZM 3 
Présentation 
Comme n° de cat. 39305, mais sans éclairage.
Hauteur totale 48 cm, Ø de plaque de base 25 cm,
saillie 45 cm.

39312 
Modèle SZM 4 
Présentation 
Comme n° de cat. 39305, mais avec tube de prisme
trinoculaire. Sans éclairage, hauteur totale 45 cm, 
Ø de plaque de base 25 cm, saillie 45 cm.

Remarque:
pour les accessoires, cf. le n° de cat. 
39313 - 39314.

39310

39312

39305

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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• Eclairage pour microscopes • Appareils de visionnage • Objectifs

Eclairage pour microscopes Stereo-Zoom

39316 101
Source de lumière froide
Présentation
Lumineuse, à réglage électronique, d’où 30 % 
de lumière en plus. Eclairage régulier. Boîtier stable,
ergonomique avec embout de filtrage latéral.
Puissance d’éclairage Mlx 8, puissance 30 W,
consommation 50 VA /240 V.

39316 102
Conducteur lumineux à col de cygne
Présentation
Flexible, Ø 3 mm, longueur 500 mm.

Utilisation
Pour brancher à une source de lumière froide.

39316 103
Lumière annulaire fluorescente
Présentation
Ø 66 mm.
Utilisation
Pour l’éclairage régulier de pièces usinées.

39316 101

39316 …
Type CHF

Source de lumière froide (N 523.00) 101
Guide de lumière (N 338.00) 102

Lumière annulaire (N 727.00) 103

39316 102

39316 103

39316

Appareils d’observation MANTIS® Compact et Compact TS

39320
Présentation
Grossissement clair, sans distorsions/déformations,
tridimensionnel, fidélité de couleur et de position,
excellente performance optique. Travaux sans
fatigue par écran d’observation. Avec éclairage 
9.400 LUX, durée de vie de lampe env. 10.000
heures. Design compact, ergonomique. Focus
amélioré et plus grande découpe d’image. 
Grossissement 2 fois, 4 fois et 6 fois, tête 
de projection Compact.

39320 101
MANTIS® Compact. 
Pied universel avec fixation de table, bloc d’alimen-
tation secteur et housse de protection. Livraison
sans objectifs.

39320 102
MANTIS® Compact TS. 
Pied de table avec lumière diascopique LED 
(1200 - 4000 LUX). Livraison sans objectifs.

39321
Objectifs de rechange vissables pour 
n° de cat. 39320 101 et 39320 102.

39322
Verres de protection pour objectifs n° de cat. 39321. 
Paquet = 4 unités.

39320 101

39320 …
Type CHF

MANTIS® Compact N 2420.00 101
MANTIS® Compact TS (N 2550.00) 102

Gros- Distance Découpe d’image 39321 …
Type sissement de travail mm Ø mm CHF

MCO-002 2 fois 250 55,0 (N 190.00) 100
MCO-004 4 fois 96 27,5 (N 160.00) 101
MCO-006 6 fois 73 19,2 (N 280.00) 102

Paquet = 39322 …
Type unités CHF

MCO-010 4 (N 115.00) 101

39320 102

39321 100 39321 101

39322 10139321 102

MANTIS® est breveté et enregistré en tant que marque déposée de l’entreprise Vision Engineering Ltd.

39320 - 39322

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Appareils d’observation MANTIS® Elite et Elite TS

39330
Présentation
Grossissement clair, sans déformation, tridimension-
nel, fidélité de couleur et de position, excellente
performance optique. Travaux sans fatigue par
écran d’observation. Avec éclairage 11.000 LUX ,
durée de vie de lampe env. 10.000 heures. Design
compact, ergonomique. Focus amélioré et plus
grande découpe d’image. Grossissement 2 à 20
fois, tête de projection Elite avec changeur d’objectif
Quick-Change pour 2 objectifs.

39330 201
MANTIS® Elite
Pied universel avec fixation de table, bloc d’alimen-
tation secteur et housse de protection. Livraison
sans objectifs.

39330 202
MANTIS® Elite TS.
Pied de table avec lumière diascopique LED 
(1200 - 4000 LUX). Livraison sans objectifs.

39331
Objectifs de rechange vissables,
pour n° de cat. 39330 201 et 39330 202.

39332
Verres de protection pour objectifs, 
n° de cat. 39331.

39330 201

A B C max D E 39330 …
mm mm mm mm mm CHF

MANTIS® Elite 593 - 802 352 - 622 212 83 - 292 415 - 624 N 3511.00 201
MANTIS® Elite TS 487 198 305 – 538 - 653 (N 3511.00) 202

Gros- Distance de Découpe d’image 39331 …
Type sissement travail mm Ø mm CHF

MEO-002 2 fois 250 68,0 (N 241.00) 200
MEO-004 4 fois 96 34,0 (N 200.50) 201
MEO-006 6 fois 68 23,0 (N 537.50) 202

MEO-006SL 6 fois 112 23,0 (N 1740.00) 207
MEO-008 8 fois 59 17,0 (N 705.50) 203
MEO-010 10 fois 54 13,5 (N 734.00) 204
MEO-015 15 fois 40 8,8 (N 844.00) 205
MEO-020 20 fois 29 6,5 (N 861.50) 206

Paquet = 39332 …
Type Adapté à objectifs type unités CHF

MEO-025 MEO-004, MEO-008, MEO-010 4 (N 160.00) 101
MEO-026 MEO-006 4 (N 127.00) 102
MEO-027 MEO-006SL 1 (N 75.00) 103

39330 202

39331 201

39331 202

BF

A

D

E

C

39331 203 39331 204
39331 205

39330 - 39332

39332 10339332 101-102

39331 206

39331 207

MANTIS® est breveté et enregistré en tant que marque déposée de l’entreprise Vision Engineering Ltd.

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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• Tables déplaçables • Microscopes de mesure • Projecteurs

Table ajustable pour MANTIS® Compact TS et Elite TS

Utilisation
Pour appareils de visionnage MANTIS® avec pied

de table type Compact TS (n° de cat. 39320 102) 
et type Elite TS (n° de cat. 39330 202).

39333 101

Taille 39333 …
mm CHF

100 x 100 (N 433.50) 101

39333

Microscope de mesure WMS

39365 101-102
Microscope de mesure WMS
Présentation
Avec éclairage halogène. Oculaire 10x, objectif 32x,
grossissement au zoom alternatif 8x - 40x. Eclairage
incident et diascopique halogène 12 V, 10 W.
Hauteur de pièce maximale 180 mm, 
sollicitation de la table maximale 20 kg. 

39365 201
Calculateur de mesure géométrique QC-200
Présentation
Grand écran LCD à capacité graphique et rétroéclai-
rage. Maniement simple par touches de fonction.
Utilisation
Pour le calcul d’éléments géométriques.

39365 202
Caméra CCD 1/2 pouce
Présentation
Avec raccord C-mount, y compris bloc d’alimenta-
tion secteur. Sortie F-BAS/S-VHS, 470.000 pixels,
signal vidéo PAL.

39365 203
Logiciel VideoMess
Utilisation
Pour représenter et mesurer des images sur le
moniteur de l’ordinateur en mode Live et image fixe
(figée).

39365 204-205
Adaptateur TV
Utilisation
Pour adaptation de la caméra.

39365 102

Gros- 39365 …
sissement CHF

Microscope WMS 32 fois (N 7643.00) 101
Microscope WMS 8 - 40 fois (N 8935.50) 102

Calculateur de mesure – (N 4119.00) 201
Caméra CCD – (N 1409.00) 202

Logiciel VideoMess – (N 1906.50) 203
Adaptateur TV 0,4 – (N 842.00) 204
Adaptateur TV 1,0 – (N 378.00) 205

39365 201 39365 202 39365 203

39365

Mantis® est breveté et enregistré en tant que marque déposée de l'entreprise Vision Engineering Ltd.

. Microscope de mesure ETALON TCM 200
- Concept d’appareil modulaire 
- Configurations de microscope réalisées sur mesure pour

mesures longitudinales optiques et observations d’image-
rie pour examens métallurgiques 

- Objectifs interchangeables télécentriques offrant une
qualité optique maximale 

- Eclairage optimal de l’objectif 
- Tables de mesure guidées sur paliers de roulement d’une

capacité de mesure de 150 x 100 mm et 250 x 150 mm 
- Systèmes de mesure optoélectroniques avec règles

graduées en acier à division incrémentale 
- Traitement des valeurs mesurées assisté par ordinateur 
- Sortie numérique RS 232 
- Avec certificat de calibrage d’usine
- Mesure de longueur sans contact et sans force dans 

1, 2 et 3 sens de coordonnées
- Affichage numérique 0,0005 mm resp. 0.00002
- Mesure de haute précision assurée par des limites

d’erreur minimales, p. ex. seulement 2,6 µm pour une
longueur de mesure de 150 mm

- Haute sollicitation admissible de la table et grandes
distances de travail de libres pour objets à contrôler
grandement dimensionnés

- Observations de surfaces avec rendus brillants et

grossissements jusqu’à 1000 fois
- Prise pour camescope pour un 

traitement d’image ultérieur

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Projecteur HP 300

ß
Présentation
Avec le HP 300, pour un résultat fiable de mesure 
de précision en trois étapes!
- déposez la pièce, 
- réglez la netteté, 
- mesurez.
Cette facilité d’emploi, vous ne l’obtenez que grâce à
- des composants de haute précision et à une

construction extrêmement rigide,
- une excellente optique de mesure, 
- des images obtenues par éclairage par transmission

et par réflexion riches en contraste, nettes 
et lumineuses.

Equipement de base
- écran de 300 mm avec réticule à croisillon,

- porte-gabarits,
- rapporteur d’angles rotatif à 360° avec vernier 1 s,
- capacité de mesure 200 x 100 mm, 
- surface de table 420 x 240 mm avec rainures en T, 
- axe X, Y et Z guidé sur roulement à aiguilles, 
- échelles avec résolution 0,001 mm, 
- miroir déviateur pour éclairage par réflexion, 
- éclairage par transmission et par réflexion avec

chacune lampe halogène de 150 W avec filtre 
à lumière froide.

Options
- objectif 10 fois (n° de cat. 39386 101), 
- objectif 20 fois (n° de cat. 39386 102), 
- objectif 50 fois (n° de cat. 39386 103), 
- objectif 100 fois (n° de cat. 39386 104), 
- affichage numérique 2 axes, 

- calculateur de mesure géométrique Multicount 200,
- calculateur de mesure géométrique Multicount 200

avec sonde de bords.
Remarque:
autres options disponibles sur demande.

39380 101

39380 …
CHF

(a. A.) 101

39380

Projecteur horizontal HP 360 H

ß
Présentation
Avec le HP 360 H, pour un résultat fiable de mesure
de précision en trois étapes!
- déposez la pièce, 
- réglez la netteté, 
- mesurez.
Cette facilité d’emploi, vous ne l’obtenez que grâce à
- des composants de haute précision et à une

construction extrêmement rigide,
- une excellente optique de mesure, 
- des images obtenues par éclairage par transmission

et par réflexion riches en contraste, nettes 
et lumineuses.

Equipement de base
- écran de 360 mm avec réticule à croisillon,
- porte-gabarits,
- rapporteur d’angles rotatif à 360° avec vernier 1 s,
- capacité de mesure 250 x 150 mm, 
- surface de table 500 x 135 mm avec rainures en T, 
- axe X, Y et Z guidé sur roulement à aiguilles, 

- échelles avec résolution 0,001 mm, 
- miroir déviateur pour éclairage par réflexion, 
- éclairage par transmission et par réflexion avec

chacune lampe halogène de 150 W avec filtre 
à lumière froide.

Options
- objectif 10 fois (n° de cat. 39386 101),
- objectif 20 fois (n° de cat. 39386 102),
- objectif 50 fois (n° de cat. 39386 103),
- objectif 100 fois (n° de cat. 39386 104),
- affichage numérique 2 axes,
- calculateur de mesure géométrique Multicount 200, 
- calculateur de mesure géométrique Multicount 200

avec sonde de bords.

Remarque:
autres options disponibles sur demande.

39385 101

HP 300 HP 360 H
Ø de l’écran 300 mm 360 mm
Grossissements 10x 20x 50x 100x en option 10x 20x 50x 100x en option
Champ d’image 30/ 20/ 6/ 3 mm 36/ 18/ 7,2/ 3,6 mm
Distance de travail 115/ 97 / 53 / 45 mm 115/ 97/ 53/ 45 mm
Distorsion d’image maximale 0,1 % 0,1 %
Précision de projection Eclairage par transmission: 0,1 % Eclairage par transmission: 0,1 %

Eclairage par réflexion: 0,15 % Eclairage par réflexion: 0,15 %
Objectifs télécentriques télécentriques
Fixation d’objectif Fixation individuelle Fixation individuelle
Ø de pièce max. 200 mm 300 mm
Table à coordonnées: Capacité de mesure 200 mm X - 100 mm Y 250 mm X - 150 mm Y
Surface d’appui 400 x 240 mm 500 x 135 mm
Sollicitation de la table max. 20 kg 50 kg
Eclairage Eclairage par transmission et éclairage par réflexion 24 V 150 W halogène, 

les deux refroidis par ventilateur, filtre pour lumière froide
Dimensions l x p x H 520 x 1000 x 1200 mm 480 x 1130 x  1100 mm
Poids 230 kg 280 kg
Raccordement électrique 220 V 50 Hz 220 V 50 Hz
Consommation max. 0,4 kW max. 0,4 kW

39385 …
CHF

(a. A.) 101

39385

Objectifs pour projecteurs HP 300 + HP 360 H

39386 101 - 104
Objectifs 

Remarque:
autres accessoires disponibles sur demande.
N’hésitez pas à nous demander notre prospectus
spécial ou à vous adresser à notre conseiller
spécialiste.

Objectifs/ 39386 …
grossissement CHF

10 fois (a. A.) 101
20 fois (a. A.) 102
50 fois (a. A.) 103

100 fois (a. A.) 104

39386

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.

.

.

.



CHfr/PHotline de commande par fax: 052 354 33 01www.hhwschweiz.com39.26

• Projecteurs et accessoires

Projecteur HP 600

ß
Présentation
Avec le HP 600, pour un résultat fiable de mesure 
de précision en trois étapes !
- déposez la pièce, 
- réglez la netteté, 
- mesurez.

Cette facilité d’emploi, vous ne l’obtenez que grâce à
- des composants de haute précision et à une

construction extrêmement rigide,
- une excellente optique de mesure, 
- des images obtenues par éclairage par transmission

et par réflexion riches en contraste, nettes 
et lumineuses.

Equipement de base
- écran de 600 mm avec réticule à croisillon,
- porte-gabarits,
- rapporteur d’angles rotatif à 360° avec vernier 1 s,
- capacité de mesure 250 x 325 mm, 
- surface de table 520 x 325 mm avec rainures en T, 
- axe X, Y et Z guidé sur roulement à aiguilles, 
- échelles avec résolution 0,001 mm, 
- miroir déviateur pour éclairage par réflexion, 
- éclairage par transmission et par réflexion avec

chacune lampe halogène de 150 W avec filtre 
à lumière froide.

Options
- objectif 10 fois (n° de cat. 39391 102)
- objectif 20 fois (n° de cat. 39391 103)
- objectif 50 fois (n° de cat. 39391 104)
- objectif 100 fois (n° de cat. 39391 105)
- affichage numérique 2 axes, 
- calculateur de mesure géométrique Multicount 200, 
- calculateur de mesure géométrique Multicount 200

avec sonde de bords.

Remarque:
Autres options disponibles sur demande.

39390

Grossissement 5x 10x 20x 50x 100x
Champ d’image mm 100 / 50 / 25 / 10 / 5
Distance de travail mm 258 / 134 / 128 / 90 / 45
Diamètre d’écran mm 600
Précision de projection 0,08 % (éclairage par transmission, 0,10 % (éclairage par réflexion)
Distorsion d’image maximale 0,02 %
Poids de pièce à usiner sur plaque en verre max. 20 kg
Surface de table mm 520 x 325
Poids kg 450
Raccordement électrique 220 - 240 V 50 - 60 Hz
Consommation max. kW 1,0

39390 …
CHF

(a. A.) 101

39390

Accessoires pour projecteur HP 600

Remarque:
Autres accessoires disponibles sur demande.
N’hésitez pas à nous demander notre prospectus
spécial ou à vous adresser à notre conseiller

spécialiste.

39391 102 - 105
Objectifs

39391 106
Dispositif d’occultation
.y. c. rideau

Objectifs/ 39391 …
Grossissement CHF

10 fois (a. A.) 102
20 fois (a. A.) 103
50 fois (a. A.) 104

100 fois (a. A.) 105
Dispositif d’occultation (a. A.) 106

39391

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

39394 …
Type CHF
TESA-SCOPE II 300V a. A. 101

Projecteur TESA-SCOPE II 300 V39394

%
Présentation
Projecteur de profils avec marche des rayons
verticale. Ecran orientable en verre mat, capacité 
de rotation 360°, 300 mm de Ø. Réticules à croisillon
30°, 60° et 90° avec 4 pinces-feuille. Rotation 
de l’écran avec indication sexagésimale et décimale,
résolution en minutes - RAZ ABS/INC. Eclairage par
transmission avec filtre vert pour des rendus riches en
contraste et une mesure aussi bien facile que fiable.
Eclairage par réflexion avec fibres de guide de lumière
rotatives pour un éclairage optimal. Système Save-
Lamp - inactivation automatique des lampes quelques
minutes à la suite de la dernière utilisation de l’appa-
reil. Fixation à baïonnette pour un changement rapide
des objectifs de mesure. Table de mesure de coordon-
nées avec règle de verre à division incrémentale,
opto-électronique. Résolution 0,001 mm. Capacité 
de mesure 200 x 100 mm. Mouvements de table
libres, découplés dans les sens de coordonnées 
X et Y (présentation manuelle). Manoeuvre de la main

gauche ou de la main droite dans le sens X. Charge
portante maximale de la table 10 kg, sans influence
sur la précision. Avec porte-échantillon latéral, certi-
ficat de calibrage TESA et déclaration de conformité.
Type de protection IP 40. poids env. 110 kg.
Utilisation
Tout à fait idéal pour vérifier des pièces plates et
autres de la mécanique de précision.
Remarque:
Livraison sans objectifs. Pour les objectifs, cf. le n° de
cat. 39396. autres modèles disponibles sur demande.

39394
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39395 …
Type CHF
TESA-SCOPE II 355H a. A. 101

Grossis- Champ de Distance de Hauteur (H) Q (D) Longueur de Largeur max. de la 39396 …
sement l’objet mm travail (W) mm max. mm max. mm l’objectif (C) mm pièce à contrôler X=Y-(W+C) mm CHF
10 fois 35,0 80 100 200 37 165 a. A. 101
20 fois 17,5 82 100 200 35 165 a. A. 102
50 fois 7,0 53 100 200 64 165 a. A. 103

Projecteur TESA-SCOPE II 355 H39395 - 39396

%
39395
TESA-SCOPE II 355H
Présentation
Projecteur de profils avec marche des rayons
horizontale. Ecran orientable en verre mat, capacité
de rotation 360°, 300 mm de Ø. Réticules 
à croisillon 30°, 60° et 90° avec 4 pinces feuille.
Rotation de l’écran avec indication sexagésimale 
et décimale, résolution en minutes - RAZ ABS/INC.
Eclairage par transmission avec filtre vert pour des
rendus riches en contraste et une mesure aussi bien
facile que fiable. Eclairage par réflexion avec fibres
de guide de lumière rotatives pour un éclairage
optimal. Système Save-Lamp - inactivation automa-
tique des lampes quelques minutes à la suite 
de la dernière utilisation de l’appareil. Fixation à
baïonnette pour un changement rapide des objectifs
de mesure. Table de mesure de coordonnées avec
règle de verre à division incrémentale, opto-électro-
nique.  Résolution 0,001 mm. Capacité de mesure

200 x 100 mm. Mouvements de table libres,
découplés dans le sens de coordonnées X. Manœu-
vre de la main gauche ou de la main droite dans le
sens X. Charge portante maximale de la table 10
kg, sans influence sur la précision. Avec porte-
échantillon latéral, certificat de calibrage TESA et
déclaration de conformité. Type de protection IP 40.
Poids env. 110 kg.
Utilisation
Pour objets à contrôler symétriques en rotation.

39396
Objectifs de mesure télécentriques

39395

39397 …
Type CHF
TESA-SCOPE II 500V a. A. 101

Grossis- Champ de Distance de Hauteur (H) Q (D) Longueur de 39398 …
sement l’objet mm travail (W) mm max. mm max. mm l’objectif (C) mm CHF
10 fois 50 138 100 160 87 a. A. 101
20 fois 25 138 100 160 82 a. A. 102
50 fois 10 100 100 160 61 a. A. 103

Projecteur TESA-SCOPE II 500 V39397 - 39398

%
39397
TESA-SCOPE II 500 V
Présentation
Projecteur de profils avec marche des rayons
verticale. Ecran orientable en verre mat, capacité de
rotation 360°, 300 mm de Ø. Réticules à croisillon
30°, 60° et 90° avec 4 pinces feuille. Rotation 
de l’écran avec indication sexagésimale et décimale,
résolution en minutes - RAZ ABS/INC. Eclairage par
transmission avec filtre vert pour des rendus riches
en contraste et une mesure aussi bien facile que
fiable. Eclairage par réflexion avec fibres de guide
de lumière rotatives pour un éclairage optimal.
Système Save-Lamp - inactivation automatique des
lampes quelques minutes à la suite de la dernière
utilisation de l’appareil. Rail de fixation pour 2
objectifs de mesure (grossissement de 10 fois à 100
fois), positionnement indexé. Fixation à baïonnette
pour un changement rapide des objectifs de
mesure. Table de mesure de coordonnées avec
règle de verre à division incrémentale, opto-électro-
nique. Résolution 0,001 mm. Capacité de mesure

200 x 100 mm. Mouvements de table libres,
découplés dans le sens de coordonnées X. 
Manoeuvre de la main gauche ou de la main droite
dans le sens X. Charge portante maximale de la
table 10 kg, sans influence sur la précision. 
Avec porte-échantillon latéral, certificat de calibrage
TESA et déclaration de conformité. Fourniture 
y compris objectif grossissement 5 fois. 
Type de protection IP 40. poids env. 200 kg. 
Utilisation
Pour comparer les représentations projetées 
aux dessins de référence. 

39398
Objectifs de mesure télécentriques

39397
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Appareils de mesure optiques TESA VISIO 300 / 300 DCC

%
Présentation
Avec caméra couleur USB2 (résolution 3 millions 
de pixels).

Remarque:
objectifs de mesure supplémentaires 0,5 fois 
à 2,0 fois disponibles sur demande. N’hésitez pas 
à nous demander des documentations plus détail-
lées ou bien adressez-vous tout simplement à notre
conseiller spécialisé.

39400 101
TESA VISIO 300 - TESA-VISTA
Présentation
La table à coordonnées est dotée d’un dispositif
désaccoupleur dans chaque sens de coordonnées.
On peut ainsi bouger rapidement la table de mesure
pour pouvoir localiser la caractéristique de test 
à mesurer.
L’objectif fixe permet des grossissements totaux de
26 fois, 52 fois et 104 fois sur un écran 15 pouces.
Y compris logiciel TESA-VISTA pour mesures
rapides, précises et faciles à utiliser.

39400 102
TESA VISIO 300 - PCDMIS
Présentation
Comme n° de cat. 39400 101, mais en plus avec
zoom à moteur (0,7 fois - 4,5 fois). Une routine de
calibrage du zoom est comprise dans le logiciel.
Y compris logiciel PCDMIS pour la programmation
autonome des déroulements de mesure.

39400 103
TESA VISIO 300 - DCC - PCDMIS
Présentation
Comme n° de cat. 39400 102, mais avec orientation
automatique de la table de mesure par servomo-
teurs.

39400 101-102

39400 …
Type CHF

TESA VISIO 300 - TESA-VISTA a. A. 101
TESA VISIO 300 - PCDMIS a. A. 102

TESA VISIO 300 - DCC PCDMIS a. A. 103

39400 103

. Logiciel TESA-VISTA

Simples applications 3D au bout 
de seulement environ 3 heures de cours
de formation.

Le logiciel simple et convivial TESA-VISTA
permet à l’utilisateur de réaliser une mesure
rapide de précision de nombreux éléments 
de forme géométrique.

Veuillez nous contacter svp!

Caractéristiques principales
- visualisation dans les sens de coordonnées

X, Y et Z avec une résolution de 0,001 mm. 
- remise à zéro (Reset) de l’indication des

coordonnées par simple clic avec la souris.
- système de mesure métrique et en Inch

(pouces).
- système de coordonnées cartésiennes 

et polaires.
- sauvegarde d’imagerie vidéo.
- représentation schématique des éléments

de forme géométrique prescrits et mesurés.
- saisie automatique des bords.
- mesure assistée et guidée dans le sens Z. 

Eléments de forme géométrique 
et fonctions de mesure
- point
- rayon
- diamètre
- arc
- angle
- droite
- écart (X/Y)
- mesure Z de saignée

- alignement
- tolérance angulaire
- parallélisme
- point théorique
- diamètre théorique
- déplacement des deux zéros de coordon-

nées X et Y

39400
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. Logiciel PC-Dmis Vision

Avec sa multitude de possibilités de programmation, 
le logiciel PC-Dmis offre une solution à long terme du fait de
son adaptation continuelle aux innovations technologiques. 
Les constats de vérification délivrés en divers formats 
peuvent être modifiés à volonté par l’opérateur de manière 
à les adapter à ses besoins spécifiques.

Caractéristiques principales
- Mesures en temps réel sur un subpixel.
- Programmation suivant le principe - montrer et cliquer -.
- Saisie automatique des bords (accroissement de la position

de positionnement, de la précision de positionnement 
du réticule à croisillon et de la précision de répétabilité). 

- Saisie d’un plus grand nombre de points de mesure d’écarts
de forme à précision accrue.

- Adoption et utilisation de fichiers CAO (divers formats).
- Elaboration en ligne de blocs de programme.
- Programmation aisée.
- Fonction Reverse Engineering avec la possibilité d’exporter

des fichiers en format CAO.
- Saisie automatique du grossissement correspondant. 

Une nouvelle mise au point de l’objectif de mesure au cours
de la programmation est superflue.

- Surveillance automatique resp. manuelle des outils.
- Contrôle simplifié dans le sens Z par une mise au point 

en mode graphique.

- Visualisation des valeurs à l’écran, y compris de celles
relatives au positionnement des éléments de forme géomé-
trique et de la saisie des bords.

Veuillez nous contacter svp!

. Mesure rapide de pièces symétriques en rotation

La famille d’appareils optoélectroniques TESA-
Scan offre une solution idéale pour une
mesure rapide et sans contact de pièces
symétriques en rotation. Plusieurs méthodes
de mesure, telles qu’elles sont par exemple
utilisées pour les projecteurs de profils et les
microscopes de mesure, sont dès à présent
réunies dans un seul et unique instrument 
de mesure. TESA offre une palette de produits
complète pour les pièces présentant des
diamètres de 0,3 mm à 80 mm et une longueur
jusqu’à 500 mm.

Mesure de filetages
Les filetages sont des éléments géométriques
importants des pièces symétriques en rotation.
Leur mesure exacte peut conditionner 
une opération de mesure ardue. Ce qui n’est
cependant pas le cas de TESA-Scan car 
vous saisissez dans ce cas le véritable profil
de formes de filets quelconques. Un chariot 
de mesure orientable autour de l’angle d’hélice
du TESA-Scan 50 Plus et du TESA-Scan 80
Plus vous montre entièrement le profilé réel
ainsi que le pas, même de vis tangentes.

Des prospectus spécifiquement consacrés à la
mesure de pièces symétriques en rotation sont
disponibles sur demande. 

Veuillez nous contacter svp!

Présentation TESA-Scan 25 TESA-Scan 50 TESA-Scan 50 plus TESA-Scan 80 TESA-Scan 80 plus
Capacité de mesure (D) mm/inch: 25,0 / 1,0 50,0 / 1,96 50,0 / 1,96 80,0 / 3,1 80,0 / 3,1
Pièce la plus grande mm/inch: 200,0 / 8,0 275,0 / 10,8 500,0 / 19,7 500,0 / 19,7 500,0 / 19,7
Valeur de pas numérique la plus petite µm/inch: 0,2 / 0,00001 0,3 / 0,00001 0,3 / 0,00001 0,2 / 0,00001 0,2 / 0,00001
Limites d’erreur (D) µm/inch: 1,5 / 0,06 2,0 / 0,08 2,0 / 0,08 1,5 / 0,06 1,5 / 0,06
Limites d’erreur (L) µm/inch: 6,0 / 0,24 7,0 / 0,28 7,0 / 0,28 7,0 / 0,28 7,0 / 0,28
Précision de répétabilité (D) 
(+/- 2 s = 95 %) mm/inch: 0,001 / 0,00004 0,001 / 0,00004 0,001 / 0,00004 0,001 / 0,00004 0,001 / 0,00004
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Mètres pliants

39510 101
G
Présentation
En hêtre, double graduation mm noire, chiffres
décimaux doubles noirs, ressorts d’acier recouverts
de laiton, branches de 3 mm d’épaisseur, laque
spéciale résistant aux intempéries, couleur jaune. 
Classe de précision CE III.

39510 102
0

Présentation
Branches de 3 mm d’épaisseur en hêtre rouge,
chiffres des dizaines rouges, graduation en cm et en
mm sur les deux faces des deux bords de l’échelle.
Des ressorts d’acier intégrés assurent la souplesse
de déplacement et une durabilité inégalée des
branches. Avec rivets cachés. 
Classe de précision CE III.

39512  
G
Présentation
En aluminium, chiffres et division gravés en noir
soutenu, ressorts acier nickelés, branches 
de 1,4 mm d’épaisseur, peinture spéciale écrouie,
couleurs aluminium.
Classe de précision CE II.

39514
Présentation
En plastique renforcé par fibres de verre, graduation
millimétrique Duplex avec chiffres décimaux rouges,
liaisons des branches en acier inoxydable, sans
rivetage visible, par conséquent entière lisibilité,
couleur blanche.
Classe de précision CE III.

39514 101
- longueur totale (replié) 130 mm.

39510 101

Bois Aluminium fibres de verre
Longueur Largeur Nombre de 39510 … 39512 … 39514 …

m mm branches CHF CHF CHF
1 16 6 N 5.50 101 N 6.50 101
2 16 10 N 4.50 102
2 14 10 N 22.50 103
2 15 10 N 6.50 104

39510 102

39512 103

39514 104

39510 - 39514

O
Présentation
Profil rectangulaire en métal léger anodisé. Les
profilés glissent entre des glissières en plastique
résistant à l’usure et repousse-poussière. Longueur
d’extraction lisible par analogie sur la fenêtre de

lecture. Le ruban de mesure intégré et le dispositif
d’enroulement surdimensionné sont extrêmement
robustes et résistent même à des sollicitations
extrêmes. Y compris étui.

38130

Longueur 38130 …
de mesure m CHF

5 K 335.50 101

Mètres à ruban de poche

ß
Présentation
Boîtier en plastique ABS à haute résistance 
aux chocs, ruban en acier émaillé, graduation 
en millimètres en haut et en bas, retour de ruban
automatique.

Classe de précision CE II.

Longueur Largeur de ruban 39520 …
m mm CHF
2 13 N 3.50 101
3 13 N 3.00 102

39520

Règle graduée télescopique38130

Longueur Largeur de ruban 39527 …
m mm CHF
3 13 N 18.00 102

Mètre à ruban de poche39527

q
Type Panoramic
Présentation
La partie inférieure du boîtier est en plus protégée
par une réglette en aluminium en forme de U.
Lecture directe des dimensions intérieures dans
fenêtre de lecture, ruban en acier émaillé. Angle

terminal déplaçable de l’épaisseur de matériau 
pour éviter les erreurs de mesure lors de l’applica-
tion ou de l’accrochage du ruban. Graduation mm
en haut et en bas. Classe de précision CE II.
Utilisation
Pour mesures d’intérieur et d’extérieur.

39527

39520 102 39520 101

Plastique renforcé aux 
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Mètre à ruban de poche

G
Présentation
Boîtier en plastique ABS extrêmement résistant aux
chocs, ruban libre avec blocage, en acier feuillard
pour ressorts de qualité optimale, émaillé blanc,
graduation mm en haut et en bas. 
Classe de précision CE II.

Utilisation
Pour mesures d’intérieur et d’extérieur, les dimen-
sions d’intérieur sont directement lues dans 
la fenêtre de lecture.

39530

Longueur Largeur de ruban 39530 …
m mm CHF
3 13 N 21.00 101

39530

Mètres à ruban de poche

G
Présentation
Boîtier en polyamide avec semelle en acier fin.
Ruban de mesure intérieure sans blocage (ruban 
à course libre présentation -Pull-Push-). Fenêtre 
de lecture avec effet de loupe, la graduation n’est

pas inversée (pas d’erreur de lecture). 
Graduation mm en haut et en bas.
Classe de précision CE II.

39531

Longueur Largeur de ruban 39531 …
m mm CHF
2 13 N 15.50 101
3 13 N 16.50 102

39531

Mètres à ruban de poche

G
Présentation
Boîtier en plastique ABS. Avec courroie de trans-
port. Retour automatique de ruban avec touche
d’arrêt, ruban à ressort fixé à froid, inoxydable 
en acier nickelé chromé, surface corrodée mat,

graduation imprimée avec préchiffres métriques
rouges. Laque en résine synthétique émaillée
comme antiusure. Classe de précision CE II.
Utilisation
Pour mesures d’intérieur et d’extérieur. 

39532

Longueur 39532 …
m CHF
2 N 16.50 101
3 N 22.00 102
5 N 20.00 103

39532

Mètres à ruban de poche

ß
Présentation
Boîtier en plastique ABS, retour automatique 
de ruban avec blocage, ruban acier laqué, 
graduation en millimètres.

Classe de précision CE II.
Utilisation
Pour mesures d’intérieur et d’extérieur.

39535
Sans fenêtre de lecture.

39536
Avec fenêtre de lecture.

39535

Longueur Largeur de ruban 39535 … 39536 …
m mm CHF CHF
3 13 N 7.50 101 N 7.00 101
5 19 N 9.00 102
8 25 N 13.00 103

39536

39535 - 39536

De puissantes marques. De puissants outils.

0
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q
Présentation
Avec gâchette de blocage, retour automatique et clip
pour ceinture amovible. Ruban en acier émaillé
jaune, impression en deux couleurs. Revêtement
MYLAR pour une durée d’utilisation prolongée 
car il protège contre la corrosion, les égratignures 
et les produits chimiques.
Classe de précision CE II.
Utilisation
Pour mesures d’intérieur et d’extérieur. 

39545 101 - 102
Présentation
Corps en métal, graduation mm en haut et en bas,
extrêmement stable.

39545 103
Présentation
Corps en plastique, graduation mm et inch.

39545 104 - 107
Présentation
Corps en plastique, graduation mm en haut et en
bas. Un crochet d’extrémité à triple rivetage inhibe 
la rupture du crochet. Des largeurs de ruban plus
grandes offrent une plus grande stabilité au pliage.
Longueur 10 m avec système tampon.

39545

Longueur Largeur de ruban 39545 …
m Pouces mm Boîtier CHF
2 – 12,7 métal N 13.50 101
3 – 12,7 métal N 15.00 102
2 6 12,7 plastique N 14.50 103
5 – 19,0 plastique N 25.00 104
5 – 25,0 plastique N 33.50 105
8 – 25,0 plastique N 35.50 106

10 – 25,0 plastique N 44.50 107

Décamètres à ruban de poche -Big T- 

[
Présentation 
Boîtier ergonomique et incassable (1) avec clip pour
ceinture flexible (2). Ruban acier peint en jaune avec
revêtement antiréfléchissant, graduation continue 
en mm. Curseur pour précision de lecture (3).
Crochet d’extrémité transparent, (4) glissant (5)
riveté et renforcé plusieurs fois. Retour automatique
et du ruban et blocage du ruban (6). Système 
à amortisseurs pour retour en douceur du ruban. 
Classe de précision CE II. 

39546 102 
Présentation 
Longueur de boîtier 85 mm 
(+ 15 mm de bras dépliable). 

39546 103 
Présentation 
Longueur de boîtier 100 mm. 

39546

Longueur Largeur de ruban 39546 …
m mm CHF
5 19 N 29.00 102
8 25 N 42.50 103

39546 

(1) (2)

(3)

(5) (6)(4)

Longueur Largeur de ruban 39543 …
m mm CHF
3 16 4.00 101
5 19 5.50 102
8 25 9.00 103

39543 103

39543 102

0
Présentation 
Boîtier ergonomique en plastique ABS antichoc
avec dessus caoutchouc, clip retirable et dragonne.
Ruban acier mat, à revêtement acrylique et gradua-
tion d’un côté en mm. Crochet d’extrémité avec
aimant pour une meilleure fixation. Retour
automatique de ruban, blocage de ruban. 
Classe de précision CE II. 

39543 101

Mètres à ruban de poche 39543 

Mètres à ruban de poche POWERLOCK39545 
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Décamètre à ruban de poche -Tri-Lok- 

[
Présentation 
Boîtier en plastique ergonomique. Ruban acier peint
en jaune avec revêtement antiréfléchissant, gradua-
tion continue en mm. Crochet d’extrémité à rivetage 

multiple et renforcé. Retour automatique de ruban,
blocage de ruban. Mécanisme de freinage en deux
parties en acétal/nylon très sollicitable - pas de
retrait du ruban ! Système à amortisseurs pour
retour en douceur du ruban. 
Classe de précision CE II. 

39548

Longueur Largeur de ruban 39548 …
m mm CHF
3 13 N 10.50 101
5 19 N 17.50 102
8 25 N 26.00 103

10 25 N 29.50 104

39548 

Décamètre à ruban de poche -Tri-Matic-

[
Présentation
Boîtier ergonomique en plastique ABS antichoc.
L’enroulement de ruban spécial garantit une taille
maniable. Anti-Break par crochets d’extrémité
renforcés, frein en 2 parties pour un enclenchement

précis. Revêtement antiréfléchissant. Système à
amortisseurs pour un retour de ruban en douceur. 
Classe de précision CE I.
Utilisation
Pour mesures d’intérieur et d’extérieur.

39549

Longueur Largeur de ruban 39549 …
m mm CHF
3 13 N 12.50 100
5 13 N 27.00 102

39549

Mètre à ruban de poche DYNAGRIP

q
Présentation
Boîtier bi-matériau à design ergonomique, poignée
antidérapante et grande résistance contre les chocs.
Décamètre à ruban 0,13 mm: 15 % plus épais par
rapport à des rubans traditionnels avec une force et
stabilité accrues. Avec gâchette de blocage, ressort
de rappel ultra-puissant et retour de bande en 

douceur.
Revêtement MYLAR pour une durée d’utilisation
prolongée, protège contre la corrosion, les égrati-
gnures et les produits chimiques. Classe de
précision CE II.
Utilisation
Pour mesures d’intérieur et d’extérieur.

39547 102
Avec crochets d’extrémité à triple rivetage 
et système tampon pour protéger le crochet lors 
du retour de ruban.

39547

Longueur Largeur de ruban 39547 …
m mm CHF
3 16 N 18.50 101
5 19 N 30.00 102

39547 

TALMETER Ruban de rechange
Longueur de mesure Largeur de ruban Bombure 39550 … 39551 …

m mm mm CHF CHF
2 16 1,5 N 30.00 101 N 17.50 101
3 16 1,5 N 38.50 102 N 24.00 102

Rubans-trusquins TALMETER 

[
39550
Présentation
L’échelle TALMETER est un ruban d’acier à retour
automatique qui peut être automatiquement stoppé
à toute longueur souhaitée avec une force 
de retenue d’env. 5 kp (50 N). Une longue languette
de mesure de 100 mm facile à extraire permet 
de réaliser des mesures d’intérieur avec la même
précision et facilité que les mesures d’intérieur.
Une extrémité de mesure et de traçage combi-
née en acier mince traité rend le crayon superflu,
repère possible également sur l’acier. Précision 
de la graduation 0,3 mm sur la longueur totale de

l’échelle. Lecture de cotes sans erreur angulaire.
Possibilité de lecture de Ø de tubes ou de vérins
avec la graduation Pi.
Utilisation
Utilisable en tant qu’outil de mesure de cote
d’intérieur, traceur parallèle et que compas spécial.
C’est l’outil - et non pas l’oeil - qui détermine 
la précision aussi bien lors du traçage que lors de 
la mesure. Lors de la mesure avec le TALMETER ,
la longueur de l’outil est enregistrée et automatique-
ment mémorisée. Lors du traçage, la longueur est
portée sur l’objet de travail avec l’outil. Le TALME-
TER peut également s’utiliser comme compas
spécial pour le traçage de cotes (avec le bord 

de la pièce de travail comme centre). Chacune des
trois extrémités de traçage peut être utilisée comme
extrémité d’entaillage ou comme centre. Traçage
également sur de l’acier non traité.

39551
Ruban de rechange

39550

39550 - 39551

Extrémité de mesure et
d’entaillage

Chiffres rouges avec
langue de mesure Graduation Pi

Extrémité de mesure
et d’entaillage

Angle de
butée 90°

Extrémité de mesure
et d’entaillage

Trou
d’entaillage
dans trait de
graduation de
10 cm

Chiffres noirs sans
langue de mesure

Graduation 
en cm

Bouton de libération
Langue de mesure

extractible

39551

Aiguille de lecture
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Décamètres à ruban roulant à capsule -RADIUS-

G
Présentation
Garniture de début FLEXTOP qui empêche avec
fiabilité la rupture au début du ruban. Capsule 
en plastique très résistante aux chocs. La surface
Softfinish améliore la préhension du corps 
de la capsule. Bonne manipulation grâce à un grand
bras à manivelle, repliable. Position de rangement
ménageant le ruban pour l’anneau de tirage. Bras 
à manivelle montable des deux côtés pour droitiers
et gauchers (1). Tolérance d’après classe de
précision CE II (+/- 2,3 mm sur 10 m de longueur).

39555
Ruban en acier inoxydable
PONTARIT
Présentation
Graduation en cm d’un seul côté. Feuillard pour
ressorts écroui en acier au chrome-nickel. Surface
corrodée mat. Graduation imprimée avec préchiffres
métriques rouges, marqués au fer chaud. Laque 
en résine synthétique émaillée comme antiusure. 

39557
Ruban d’acier laqué blanc
Présentation
Graduation en mm d’un seul côté. Feuillard pour
ressorts trempé en acier au carbone C75. Couche
en phosphate faisant office d’antirouille. Laque
synthétique blanche émaillée. Graduation imprimée
avec préchiffres métriques rouges, marqués 
au fer chaud. Laque en résine synthétique émaillée
comme antiusure.

39559
Ruban d’acier revêtu de polyamide
ISOLAN
Présentation
Graduation en mm d’un seul côté. Feuillard pour
ressorts trempé en acier au carbone C75. Couche
de phosphate faisant office d’antirouille. Laque 

en résine synthétique jaune émaillée. Graduation
imprimée avec préchiffres métriques rouges,
marqués au fer chaud. Revêtement polyamide de
tous côtés en tant que protection contre l’usure de
très haute qualité. Protégé dans une large mesure
contre le bris, les produits alcalins, les solutions
salines, les graisses, les huiles et les acides dilués.

39561
Ruban en fibre de verre
FILON
Présentation
Graduation en cm sur les deux côtés. Fils en fibre
de verre. Gaine plastique extrudée. Graduation
imprimée avec préchiffres métriques rouges. Laque
en résine synthétique émaillée comme antiusure. 
A haute flexibilité, pas conductible, résiste à l’eau 
et à quasiment tous les produits chimiques.

39555 - 39561

Ruban d’acier inoxydable Ruban d’acier laqué blanc Ruban d’acier rev. polyam. Ruban en fibre de verre
Longueur Largeur de ruban 39555 … 39557 … 39559 … 39561 …

m mm CHF CHF CHF CHF
10 13 N 39.00 101 N 29.00 101 N 35.00 101 N 30.00 101
20 13 N 56.50 102 N 42.00 102 N 51.50 102 N 43.50 102
30 13 N 74.00 103 N 52.50 103 N 74.00 103 N 59.50 103
50 13 N 123.00 104

39555

39557

39559

39561

39555 - 39561

Mètres à ruban d’acier

G
Présentation
Ruban d’acier laqué blanc, graduation en cm
d’un seul côté. Feuillard pour ressorts écroui 
en acier au carbone C75. Couche en phosphate
comme protection anticorrosive. Laque synthétique
blanche émaillée. Graduation imprimée avec
préchiffres métriques rouges, marqués au fer chaud.
Laque en résine synthétique émaillée comme
protection antiusure. Capsule en plastique, boîtier
en plastique ABS. Mécanisme de manivelle 
en polyamide. Avec courroie de transport.
Tolérance d’après classe de précision CE II 
(+/- 2,3 mm sur 10 m de longueur).

39563

Longueur Largeur de ruban 39563 …
m mm CHF
10 10 N 25.50 101
20 10 N 37.00 102

39563

(1)
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Mètres roulants à cadre -ERGOLINE-

G
Présentation
Garniture de début FLEXTOP qui empêche avec
fiabilité la rupture au début du ruban. Guidage 
de ruban optimal grâce à de robustes rails 
en aluminium couleur argent anodisé, faciles 
à remplacer. Poignée pistolet ergonomique pour
soulager le poignet, avec pastilles en caoutchouc
souple pour un bon maintien. Mécanisme 
de roulement confortable avec roulement à bille
encapsulé contre la salissure. Bras à manivelle
stable, interchangeable. Position de rangement
ménageant le ruban pour l’anneau de tirage. Bras 
à manivelle montable des deux côtés pour droitiers
et gauchers (1). Tolérance d’après classe de
précision II CE (+/- 2,3 mm sur 10 m de longueur).

39570
Ruban d’acier inoxydable
PONTARIT
Largeur de ruban 13 mm, graduation millimé-
trique sur un côté, cadre droit. Feuillard pour
ressorts écroui en acier au chrome-nickel. Surface
corrodée mat. Graduation imprimée avec préchiffres
métriques rouges, marqués au fer chaud. Laque 
en résine artificielle émaillée comme protection
antiusure.

39572
Ruban d’acier laqué blanc
Largeur de ruban 13 mm, graduation millimé-
trique sur un côté, cadre droit. Feuillard pour
ressorts trempé en acier au carbone C75. Couche
en phosphate comme protection anticorrosive.
Laque synthétique blanche émaillée. Graduation
imprimée avec préchiffres métriques rouges,
marqués au fer chaud. Laque en résine artificielle
émaillée comme protection antiusure.

39574
Ruban d’acier revêtu de polyamide
ISOLAN
Largeur de ruban 13 mm, graduation millimé-
trique sur un côté. Feuillard pour ressorts trempé
en acier au carbone C75. Couche en phosphate
comme protection anticorrosive. Laque en résine
synthétique jaune émaillée. Graduation imprimée
avec préchiffres métriques rouges, marqués au fer
chaud. Revêtement polyamide de tous côtés en tant
que protection contre l’usure de très haute qualité.
Protégé dans une large mesure contre le bris, les
produits alcalins, les solutions salines, les graisses,
les huiles et les acides dilués.

Remarque :
n° de cat. 39574 101 avec cadre droit, 
n° de cat. 39574 103-104 avec cadre en V.

39576
Ruban en fibre de verre FILON
Largeur de ruban 13 mm, graduation en cm sur
les deux côtés, cadre en V, fils en fibre de verre.
Gaine plastique extrudée. Graduation imprimée
avec préchiffres métriques rouges. Laque en résine
synthétique émaillée comme antiusure. A haute
flexibilité, pas conductible, résiste à l’eau 
et à quasiment tous les produits chimiques.

39570 - 39574

Ruban d’acier inoxydable Ruban d’acier laqué blanc Ruban d’acier rev. polyam. Ruban en fibre de verre
Longueur 39570 … 39572 … 39574 … 39576 …

m CHF CHF CHF CHF
20 N 74.50 101
25 N 82.00 102 N 67.50 102
30 N 92.00 103 N 75.00 103 N 88.00 103 N 87.50 103
50 N 132.50 104 N 99.00 104 N 110.00 104

39570

39572

39574

39576

39574 - 39576

39570 - 39576

Décamètres de circonférence

Présentation
Graduation en millimètres, tôle de recouvrement
avec lecture vernier 0,1 mm, précision selon DIN
ISO 2268 m. La règle supérieure indique le diamè-
tre, l’inférieure la circonférence.
Utilisation
Pour une mesure simultanée de la circonférence
extérieure et du diamètre de tous corps ronds, 
p. ex. de cylindres hélio.
Qualité
Acier feuillard pour ressorts, avec graduation
corrodée.

Remarque:
plus grands diamètres et présentation inoxydable
disponibles sur demande.

39580

Capacité de mesure Ø Largeur ruban 39580 …
Circonférence mm mm mm CHF

60 - 950 20 - 300 16 N 54.00 101
940 - 2200 300 - 700 16 N 65.50 102

2190 - 3460 700 - 1100 16 N 83.00 103

39580

(1)
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Mètre-disque

Présentation
Poignée verticale par rapport à l’axe, disque 
en acier oblique, sur les deux côtés avec graduation
mm, périmètre gradué 500 mm.

Utilisation
Pour chaudronniers, chantiers navals, etc.

39585

39585 …
CHF

140.00 101

39585

Mètres roulants à ressorts de précision DIN 866/B

Présentation 
Surface mate antiéblouissante. Graduation gravée
en profondeur et chromée noir. Graduation en haut
et en bas 1/1 mm. 

Qualité 
Acier inoxydable. 39799

Longueur Largeur x épaisseur 39799 …
mm mm CHF
150 13 x 0,3 K 4.50 101
200 13 x 0,3 K 5.00 102
300 13 x 0,3 K 7.00 103
500 18 x 0,5 K 19.00 104

1000 18 x 0,5 K 51.500 105

39799

Réglettes flexibles

Présentation
Corroyage noir soutenu, avec oeillet d’accrochage,
graduation sur un côté, en haut et en bas 1/2 mm,
autre côté en haut et en bas 1/1 mm. A partir 
de 1000 mm sur un côté en haut 1/2 mm 
et en bas 1/1 mm. 

Classe de précision CE II.
Qualité
Acier feuillard pour ressorts inoxydable, 
chromé mat.

39800

Longueur Largeur x épaisseur 39800 …
mm mm CHF
150 13 x 0,3 K 2.50 101
200 13 x 0,3 K 2.50 102
300 13 x 0,3 K 3.00 104

Longueur Largeur x épaisseur 39800 …
mm mm CHF
500 20 x 0,5 K 6.50 105

1000 25 x 0,5 K 26.00 106

39800

Réglettes flexibles

G
Présentation
Graduation noir soutenu, dans une large mesure
résistance aux huiles, aux graisses et à quasiment
tous les produits chimiques. Bords arrondis, avec

œillet d’accrochage. Graduation sur un côté en haut
1/2 mm, en bas 1/1 mm. Classe de précision CE II.
Qualité
Acier feuillard pour ressorts inoxydable laminé
dur à surface corrodée mat.

39803

Longueur Largeur x épaisseur 39803 …
mm mm CHF
150 13 x 0,5 K 4.50 102
200 13 x 0,5 K 5.00 103
300 13 x 0,5 K 6.50 105

Longueur Largeur x épaisseur 39803 …
mm mm CHF
500 18 x 0,5 K 11.50 107

1000 18 x 0,5 K 23.00 108

39803

Réglettes flexibles DIN 866/B

•
Présentation
Avec graduation et numérotation gravées au laser,
avec oeillet d’accrochage. Classe de précision CE II.
Qualité
Acier feuillard pour ressorts inoxydable, 
chromé mat.

39805
Graduation en haut et en bas 1/1 mm.

39807
Graduation en haut 1/2 mm, en bas 1/1 mm.

39805

Longueur Largeur x épaisseur 39807 …
mm mm CHF
150 13 x 0,5 K 6.50 101
300 15 x 0,5 K 12.50 103
300 30 x 1,0 K 14.00 104
500 20 x 0,5 K 27.50 105
500 30 x 1,0 K 31.00 106

Longueur Largeur x épaisseur 39805 … 39807 …
mm mm CHF CHF

1000 20 x 0,5 K 56.50 107
1000 30 x 1,0 K 61.00 108
1500 35 x 1,3 K 127.50 109
2000 35 x 1,3 K 201.00 110

39807

39805 - 39807
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Réglettes flexibles DIN 866/B

Présentation
Avec graduation 1/1 mm gravée au laser.

Qualité
Acier inoxydable traité.

39810

Longueur Largeur x épaisseur 39810 …
mm mm CHF
500 30 x 2 K 46.00 101

1000 30 x 2 K 90.00 102
1500 30 x 2 K 117.50 103

Longueur Largeur x épaisseur 39810 …
mm mm CHF

2000 30 x 2 (K 185.00) 104
3000 30 x 2 (K 295.00) 105

39810

Règles d’atelier DIN 866/B

Présentation
Chants et plats rectifiés; graduation 1/1 mm gravée
au laser.

39815

39814 - 39815

Réglettes universelles 

Présentation
Graduation de précision antireflets, sur fond noir,
avec extrémités de protection du côté droit et bord
dessin. Graduation 1/1 mm.
Utilisation
La réglette universelle pour l’atelier, le contrôle, 
le bureau et pour l’artisan.

Qualité
Profil d’aluminium étiré et anodisé.

39820

Longueur Largeur x épaisseur 39820 …
mm mm CHF
300 50 x 5 K 15.50 101
600 50 x 5 K 23.00 102

1000 50 x 5 K 32.50 103

39820

Règles de contrôle DIN 866/A

Présentation
Plats rectifiés, chants finement rectifiés, des deux
côtés extrémités de protection, graduation 1/1 mm
gravée au laser.

Remarque:
également utilisable comme mesure!

39825

Acier normal Acier inoxydable
Longueur Largeur x épaisseur 39824 39825 …

mm mm CHF CHF
500 30 x 6 K 38.00 101 K 63.00 101

1000 40 x 8 K 70.50 102 K 127.00 102
1500 40 x 8 (K 135.50) 103 (K 171.00) 103
2000 50 x 10 (K 198.50) 104 (K 297.00) 104

Acier normal Acier inoxydable
Longueur Largeur x épaisseur 39824 39825 …

mm mm CHF CHF
3000 50 x 10 (K 406.50) 105 (K 472.50) 105
4000 60 x 12 (K 813.00) 106 (K 1219.00) 106
5000 70 x 14 (K 1011.50) 107 (K 1757.00) 107
6000 80 x 15 (K 1409.00) 108 (K 2173.50) 108

39824 - 39825

Acier normal Acier inoxydable
Longueur Largeur x 39814 … 39815 …

mm épaisseur mm CHF CHF
500 25 x 5 K 19.00 101 K 39.50 101

1000 30 x 6 K 45.00 102 K 83.50 102
1500 30 x 6 K 71.00 103 K 145.00 103
2000 40 x 8 (K 121.50) 104 (K 200.50) 104

Acier normal Acier inoxydable
Longueur Largeur x 39814 … 39815 …

mm épaisseur mm CHF CHF
3000 40 x 5 (K 226.00) 105 (K 291.50) 105
4000 50 x 10 (K 479.00) 106 (K 727.00) 106
5000 60 x 12 (K 759.00) 107 (K 1438.00) 107
6000 70 x 15 (K 957.50) 108 (K 1805.50) 108

De puissantes marques. De puissants outils.

0

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Mètres aimantés SJ 300 et câble de raccord

§
39852
Présentation
Le montage de la toute dernière génération 
de mètres de Sony est extrêmement simple. Les
mètres se laissent installer facilement sans matériel
de montage supplémentaire. Grâce au principe 
de guidage magnétique, ils sont insensibles 
à la poussière, aux refroidissants-lubrifiants, aux
chocs et aux oscillations. Le câble de raccord
n’est pas compris dans la livraison.

Utilisation
Sur des machines-outils conventionnelles, sur des
appareils de mesure simples. Spécialement pour
l’emploi sur fraiseuses (Bridgeport et semblables)
mais aussi pour le couplage additionnel avec séries
SL et GB (n° de cat. 39850 et 39855) 
en cas d’utilisation de l’unité d’affichage LH 70 
(n° de cat. 39870) sur des tours.

39853
Câble de raccord pour SJ 300.

39852

Capacité de mesure: 50 - 2200 mm
Résolution max.: 0,001 mm
Précision: +/-10 µm
Vitesse de mesure max.: 60 m/mn
Signal de sortie: phase A/B (TTL-line driver RS 422)
Température de service: 0 - 45°C
Degré de protection: IP 64

SJ 300
Longueur de mesure 39852 …

(L) mm CHF
150 N 469.00 201
250 N 469.00 202
350 N 469.00 203
400 N 489.00 204
500 N 520.00 205
650 N 581.50 206
800 N 632.50 207
950 N 734.50 208

SJ 300
Longueur de mesure 39852 …

(L) mm CHF
1.050 N 795.50 209
1.250 N 979.00 210
1.400 N 1193.00 211
1.600 N 1499.00 212
1.850 N 1815.00 213
2.050 N 1856.00 214
2.200 N 2162.00 215

Câble de raccord
Longueur Matériau 39853 …
de câble m du câble CHF
3 PVC N 112.00 101
5 PVC N 196.00 102
10 PVC N 387.00 103
3 PU N 159.00 104
5 PU N 265.00 105
10 PU N 540.00 106

39852 - 39853

Réglette magnétique Magnescale série GB

39855

50
60
75
85

53,3 (*45,5) 53,3 (*45,5)
6,56,5

SONY

12

42 36
,5

21

SONY

L + 120 (*104)

L + 107 (*91)

L

39855

.

.

.

.

.

.

.

Réglettes magnétiques Digiruler® série SL39850 - 39851

§
39852
Réglettes magnétiques Digiruler® SL
Présentation
La Digiruler® fonctionne suivant le principe magné-
tique de SONY et est considérée comme étant leader
en matière d’insensibilité aux huiles, copeaux,
salissures, poussière, chocs et fortes oscillations. 
La règle graduée séduit de par sa simple structure 
et sa construction svelte et compacte. Elle peut être
montée en une longueur de jusqu’à 30 m et assure
une réduction des coûts considérable. Précision 
+/- 25+5 x L/1.000 µm, résolution maximale 10 µm. 
Le câble de raccordement avec tête de lecture ne fait

pas partie du matériel fourni d’origine.
Utilisation
Se prête excellemment bien au montage de coordon-
nées plus longues, p. ex. butées de ciseaux et de
presses, découpe en longueur pour le traitement du
bois et de tôles ainsi que pour le couplage additionnel
à la série SJ et GB (n° de cat. 39852 - 39855) en cas
d’utilisation de l’unité d’affichage LH 70 
(n° de cat. 39870) sur des tours.
Remarque:
règle graduée sans profilé en aluminium jusqu’à
maxi. 30 m, montage flexible par collage. Longueurs
de mesure supérieures à 2.000 mm disponibles 
sur demande.

39851
Câble de raccordement avec tête de lecture.

Réglettes magnétiques Digiruler® SL
Longueur de Longueur totale 39850 …

mesure (L) mm mm CHF
800 L + 103 (K 284.00) 207

1.000 L + 103 (K 331.00) 208
1.500 L + 103 (K 457.00) 209
2.000 L + 103 (K 604.00) 210

Câble de raccord
Longueur avec protection 39851 …

de câble m contre les copeaux CHF
3 – (K 452.00) 101
5 – (K 525.00) 102

10 – (K 714.00) 103
3 x (K 515.00) 104
5 x (K 620.00) 105

10 x (K 966.00) 106

39850 + 39851

51.5 51.5
N x 300

L
L + 103

35

9

10
.5

§
Présentation
La Digiruler fonctionne suivant le principe magné-
tique de SONY et est considérée comme étant
leader en matière d’insensibilité aux huiles, 
copeaux, salissures, poussière, chocs et fortes
oscillations. Avec une résolution maximale de 
0,5 µm et un haut niveau de précision de +/- 5 µm,
la série GB est un outil fiable pour l’utilisation dans
les dures conditions de l’atelier. La construction
compacte assure un montage aisé et de faible
encombrement. La règle graduée est livrée 
avec les accessoires de montage requis.

Pour un montage ultérieur sur des machines-outils.
La règle graduée peut être raccordée à l’affichage
numérique LH 70 (n° de cat. 39870).

Remarque:
longueurs de mesure jusqu’à 2.200 mm ainsi que
modèles de haute précision et câbles d’alimentation
jusqu’à 10 m disponibles sur demande.
Croquis: * valeurs entre parenthèses pour modèles
avec longueur de mesure jusqu’à 200 mm.

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Affichages multifonction LH 70

§
Remarque:
consoles disponibles sur demande.

39870 101 - 103
Affichages multifonction universels LH 70

Présentation
Livrables pour 1, 2 et 3 axes. Faciles à manier, 
très bien lisible.
Utilisation
Pour toutes les machines à fraiser, tourner 
et machines-outils à commande manuelle. 

Echelles compatibles:
SJ 300, série GB SL.

39870 104
Bloc d’alimentation secteur pour affichages
numériques LH 70

39870 101

Résolution jusqu’à 0,1 µm sélectionnable,
Affichage d’angle h:mn:s avec résolution 1 s,
Marques de référence: 10
Mémoire d’outils: 12
Fonction Reset, Preset, Hold,
Conversion absolue/incrémentale,
Fonction de partage en deux,
Fonction de trou d’axe,
Fonction d’addition pour 2 axes,
Sauvegarde de données,
Correction d’erreurs linéaires,
Signaux d’alarme,
Entrée de signal RS422.

Nombre h x l x p 39870 …
Type d’axes mm CHF

LH70-1 1 123 x 289 x 80 (N 680.00) 101
LH70-2 2 123 x 289 x 80 (N 765.00) 102
LH70-3 3 123 x 289 x 80 (N 884.00) 103

Bloc d’alimentation secteur – – (N 65.00) 104

39870

Piles

Présentation
Toutes les piles sans mercure.

39900 401-405
Industrial Alcaline
– Piles haute performance alcaline-manganèse.
– Technologies de pointe.
– Protection optimale contre l’écoulement.
– Standard de qualité le plus haut.
– Excellent comportement 

à la température (-20 jusqu’à + 55°C).

39900 101

Tension Paquet = 39900 …
Type Volts Désignation unités CHF

Pile ronde 1,5 357, SR 44, SR 1154 1 N 4.50 101
Pile ronde 3,0 CR 2032 1 N 4.50 102

Lady 1,5 LR 1, E 90, UM 5, N 1 N 4.50 103
– 3,0 CR 123 AP, EL 123 AP 1 N 12.00 212

Pile ronde 3,0 CR1 1 N 11.00 213
Pile ronde 1,4 AC 13 E, PR 48 6 N 9.50 214

Mono 1,5 EN 95, LR 20, D 1 N 4.00 401
Baby 1,5 EN 93, LR 14, C 1 N 2.50 402

Pile ronde 1,5 EN 91, LR 6, AA 4 N 5.50 403
Micro 1,5 EN 92, LR 03, AAA 1 N 1.50 404

Bloc E 9,0 EN 22, 6 LR 61, 9 Volts 1 N 6.00 405

39900 102

39900 103

39900 212 39900 401 39900 402 39900 403

39900 404 39900 405

39900

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Longueur de Longueur Longueur 39855 …
mesure (L) mm totale mm de câble m CHF

100 L + 104 3 (N 793.50) 101
150 L + 104 3 (N 723.50) 102
200 L + 104 3 (N 723.50) 103
250 L + 120 3 (N 723.50) 104
300 L + 120 3 (N 723.50) 105
350 L + 120 3 (N 723.50) 106
400 L + 120 3 (N 803.50) 107
450 L + 120 3 (N 866.50) 108

Longueur de Longueur Longueur 39855 …
mesure (L) mm totale mm de câble m CHF

500 L + 120 3 (N 931.50) 109
550 L + 120 3 (N 998.50) 110
600 L + 120 3 (N 1063.50) 111
650 L + 120 3 (N 1129.00) 112
750 L + 120 3 (N 1262.50) 113
850 L + 120 3 (N 1408.00) 114
950 L + 120 5 (N 1575.00) 115

1.050 L + 120 5 (N 1718.50) 116

39900 213-214

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

Présentation
– Technologie lithium à la pointe du progrès

technique.
– Considérablement plus légères que les piles

alcalines.
– Pour certains domaines d’utilisation (p. ex. dans

des caméras numériques), longévité de jusqu’à 
7 fois plus grande que les piles alcalines.

– Durée d’utilisation jusqu’à 15 ans.

39901 101

Tension Paquet = 39901 …
Type Volts Désignation unités CHF

Micro 1,5 FR03, L91, AAA 2 N 11.50 101
Pile ronde 1,5 FR6, L91, AA 2 N 11.50 102

39901

Piles accu (NiMH)

Présentation
– Technologie de pointe hybride nickel-métal

(NiMH).
– Grande capacité de charge, d’où temps d’utilisa-

tion plus long jusqu’à la prochaine charge.
– Pas d’effet Memory (recharge possible 

à tout moment).

– Bon pour l’environnement, car 0 % de cadmium.
– Charge jusqu’à 1000 fois, d’où particulièrement

économique.

39905 201

Tension Capacité Paquet = 39905 …
Type Volts mAh Désignation unités CHF

Mono 1,2 2500 D 2 N 26.00 201
Baby 1,2 2500 C 2 N 22.00 202

Pile ronde 1,2 2500 AA 2 N 9.50 203
Micro 1,2 850 AAA 2 N 11.00 204

Bloc E 7,2 175 9 V 2 N 36.00 205

39905 202 39905 203 39905 204 39905 205

39905

Chargeurs 

Présentation 
Affichage de l’état de charge par diodes lumineuses.
Protection contre mauvaise pose des accus. 

39910 
Chargeur compact 
Présentation 
Sûr pour l’avenir car technologiquement déjà conçu
pour la prochaine génération d’accus. Reconnaît
accus NiMH: contrôle et achève automatiquement 
le processus de chargement. 

39911 
Chargeur universel 
Présentation 
Détecte la technologie (NiMH resp. NiCd) 
et la capacité des accus et contrôle automatique-
ment la phase de charge. Maximise la durée 
de vie des accus par technologie de microproces-
seur intégrée. Temps de charge 5 heures 
(accus NiMH, tailles AA, AAA, C, D, 9 V). 

39910

Compact Universel
pour technologie pour Temps de charge minimal 39910 … 39911 …

Tailles technologie pour accus NiMH heures CHF CHF
AA, AAA, 9 V NiMH, NiCd 4 N 26.00 201

AA, AAA, C, D, 9 V NiMH, NiCd 2 N 50.50 201

39911

39910 - 39911

39901 102



• 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.
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Aluminium Bois massif

Plaques revêtues Acier Niro

Tôles Profilés

Métaux lourds non ferreux Tubes

Panneaux d'Eternit Matériau sandwich

Bois frais et mouillé Panneaux d'agglomérés

Béton cellulaire autoclave Contreplaqué

Placoplâtre Acier, fer
Panneaux d'agglomérés liés au ciment

Verre Panneaux lattés

Plaques de fibres dures Coupes droites

Bois dur et de bois tender Coupes curvilignes

Bois avec clous Coupes à angle droit

Céramique, argile Coupe nette

Plastiques Coupe rapide

. Vue d'ensemble des pictogrammes 

pour lames de scie sauteuse, à sabre, tigre, de carrosserie et circulaires (n° de cat. 40229 - 40239)

Abrasifs



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 33554432
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.05556
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.05556
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 144
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.09028
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF00500044004600200066006f007200200049006e007400650072006e006500740020005000750062006c0069007300680069006e0067003a002000370032002f0031003400340020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069006e0069006d0075006d002c00200046006f006e007400200053007500620073006500740073002c0020007300520047004200200063006f006c006f00720020002800560036002e0030002f00530074004a0029>
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc007200200049006e007400650072006e00650074003a002000370032002f0031003400340020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069006e0069006d0061006c002c00200073005200470042002e0020002800560036002e0030002f00530074004a002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e003a0020007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.000 822.000]
>> setpagedevice


