ÉDITION AUTOMNE

INSTRUMENTS DE PRÉCISION

Prix en vigueur : 1 octobre 2022 - 23 décembre 2022 jusqu’à épuisement des stocks.
Certains articles peuvent différer de l’illustration ou être présentés avec des accessoires
supplémentaires non inclus dans la promotion.
Distributé par:

https://kar.ca/storelocator

.

SUIVEZ-NOUS

J’AIME

COLONNE DE MESURE LH-600EG

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

Colonne de
Mesure LH-600EG
PROMO

$10,316.70

Réf No. 518-325A-21

Le LH vous offre une facilité d’utilisation
supérieure, avec des options à touche
unique, un écran LED couleur, une
mémoire USB illimitée, des fonctions de
mesure 2D, une flottaison pneumatique
de haute précision qui facilite les mesures
etbien plus encore.
Pour en savoir plus sur toutes les
capacités et la qualité du LH600E Linear
Height, cliquez ci-dessous pour voir plus
Afficher les informations sur
le produit

Styli Kit M3

* Accessoire pour LH

PROMO

$574.20

Réf No. K650986

HARDNESS
TESTING
AUTOMNE
2022
DU 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE

CALIBRE DE CONTRÔLE DIGIMATIC

Afficher les informations sur
le produit

Description
Order No.
Calibre de contrôle numérique, hauteur décalée de 12” 515-375
Calibre de contrôle numérique, hauteur décalée de 18” 515-377

Promo
$4,096.80
$5,393.70

Le calibre de Contrôle de Hauteur de Mitutoyo, règle les jauges
de hauteur et autres instruments de mesure pour une meilleure
précision et des résultats de mesure. Les modèles ont deux faces
de mesure au même niveau, une face vers le haut et bas et sont
également disponibles dans différents styles et hauteurs et aussi
avec la possibilité d’avoir un écran LCD numérique. Ce sont des
instrument de grande qualité, fabriqués avec des materiaux robustes
et des composantes de premier choix ce qui leur permet d’être très
stables pour être reproductibles, et obtenir des mesures précises.
Pour en savoir plus sur toutes les capacités et la qualité des
calibres de contrôle de hauteur, cliquez ci-dessous pour voir plus
d’informations sur le produit
Jeu de Maintien Pour
Height Master

PROMO

$385.20
Réf No. 515-120

Afficher les informations sur
le produit

AUTOMNE 2022
DU 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE

I-CHECKER

I-CHECKER

Inspectez vos indicateurs avec l’instrument I-Checker de
Mitutoyo pour un étalonnage interne efficace. L’I-Checker peut
être utilisé sur différents types d’indicateurs tels que les jauges
d’alésage, les digimatics et les comparateurs à cadran.
L’I-Checker de Mitutoyo atteint la plus haute précision de sa
catégorie et peut garantir des résultats d’inspection ultra-fiables.
Cet instrument peut être connecté à votre ordinateur portable à
l’aide d’un câble USB et dispose d’un boîtier de commande pour
un contrôle de l’appareil plus facilement.

Réduction de 10% sur le
I-Checker incluant le Logiciel

** L’ordinateur doit être acheté séparément.

I-Checker . . . . . . . . . Réf No. 170-403
I-Pak V2.1 . . . . . . . . Réf No. 02NJA004B
Cordon d’alimentation . . . Réf No. 02ZAA010
PROMO

$17,000.00

Mitutoyo Canada fait présentement la promotion de cet
équipement avec une réduction de 10% comprenant l’appareil
et le logiciel jusqu’au 2 décembre 2021. Pour en savoir plus,
cliquez ci-dessous pour afficher plus d’informations sur le
produit et les accessoires en option disponibles.

Afficher les informations sur
le produit

EXPÉRIENCE MITUTOYO
M 3CENTRES DE SOLUTIONS
Nous nous réservons le droit de modifier les prix et les spécifications sans préavis. Non
valide avec toute autre offre ou promotion. Cette promotion est pour le marché canadien
uniquement. Demandez un devis formel qui inclura tous les détails

SUIVEZ-NOUS

Remarque : Toutes les informations relatives à nos produits et, plus particulièrement, les illustrations, les dessins, les données
dimensionnelles et de performance contenus dans ce document ainsi que toutes les caractéristiques techniques doivent être considérés
comme étant des valeurs moyennes approximatives. Nous nous réservons donc le droit de modifier les conceptions correspondantes.
Les normes en vigueur, les règlements techniques similaires, les descriptions et illustrations des produits ont été validés au moment de
l’impression. En outre, les
produits sont soumis aux règlements canadiens de l’administration pour l’export. La réexportation et la relocalisation des produits
Mitutoyo peuvent nécessiter un accord préalable promulgué par l’autorité gouvernementale concernée.
Nous avons essayé d’être aussi précis que possible, cependant, il peut y avoir quelques erreurs dans le texte, les spécifications ou les prix.
S’il vous plaît vérifiez auprès de votre représentant du service à la clientèle. Certains articles peuvent ne pas être exactement comme
indiqué. Les prix sont en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les taxes applicables et les frais d’expédition sont en sus.
© 2018 Mitutoyo Canada Inc., Mississauga ON Canada. Nous réservons le droit de modifier les spécifications et les prix sans avis préalable
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