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Les prix indiqués sont des prix publics conseillés hors taxes (validité jusqu’au 31 mai 2014). Mitutoyo se réserve le droit de les modifier à 
tout moment. Document non contractuel.

Réf.
Capacité

[mm]
Précision 

(20°) 
Jauge de 

profondeur
Prix €
H.T.

530-122 0-150 ±0,03 mm plate 33,50

530-123 0-200 ±0,03 mm plate 56,00

530-124 0-300 ±0,04 mm plate 178,00

Réf.
Réf. avec 

patte
Capacité

[mm]
1 tour de 
cadran

Lecture Echelle
Prix €
H.T.

2046SB 2046S 10 1 mm 0.01 mm 0-100 
(100-0) 31,50

Réf.
Réf. avec 

patte
Capacité

[mm]
Résolution

Précision 
(20°)

Remarques
Force de

mesure[N]
Prix €
H.T.

543-781B 543-781 12,7 0,01 mm 0,02 mm IP42 ≤ 1,5 142,00

Réf.
Capacité

[mm]
Lecture Echelle

Touche ø2
mm Réf.

Force de
mesure[N]

Prix €
H.T.

513-404E 0,8 0.01 mm 0-40-0 103006 ≤ 0,3 80,00

Réf. Capacité [mm] Jauge de 
profondeur

Prix €
H.T.

500-706-11 0-150 plate 160,00

500-707-11 0-200 plate 225,00

Réf. Capacité [mm] Jauge de 
profondeur

Prix €
H.T.

500-184-20 0-150 Ø 1,9 mm 105,00

500-181-30 0-150 plate 105,00

500-182-20 0-200 plate 165,00

Réf. Force de mesure 
du stylet [mN]

Stylet 
angle

Rayon de la pointe 
du stylet [mN]

178-560-01D 0,75 60° 2

Pied à coulisse à vernier
Série 530
• Règle et coulisseau en acier trempé inoxydable.  
 Règle et verniers chromés mats.
• Surfaces de mesure int./ext. en pointes pour la  
 mesure des petites cannelures et des trous.

Comparateur mécanique 
Série 2
Série 2
• Diamètre 57 mm.
• Canon renforcé pour éviter  
 les blocages de crémaillère.

Micromètre Digimatic QuantuMike IP65
Série 293
• Avance de la broche de 2 mm par tour de tambour au lieu de 0,5 mm sur les micromètres conventionnels.
• Conception révolutionnaire: codeur à induction électromagnétique.

Micromètre Digimatic 
Série 293
Micromètre d’extérieur Digimatic
Sans sortie de données
Modèle à cliquet

Comparateur à palpeur orientable 
Modèle standard - Graduation 0,01 mm
Série 513
• Palpage possible dans les deux sens de mesure.
• Lunette rotative pour remise à zéro.
• Sensibilité élevée et temps de réponse immédiat grâce aux coussinets en rubis.

Comparateur ABSOLUTE Digimatic ID-S
Série 543
• Une fois la position initiale déterminée, cette position reste le point zéro  
 absolu jusqu’au remplacement de la pile.
• Mesure précise, même pour une grande vitesse de déplacement.
• Lecture facile grâce aux grands chiffres affichés.

Pied à coulisse ABSOLUTE 
Digimatic IP67
Série 500
• Sa résistance à la poussière, aux liquides de  
 refroidissement et aux projections d’huile et  
 d’eau lui assure une fonctionnalité optimale.
• Sans sortie de données.

Pied à coulisse ABSOLUTE 
Digimatic
Série 500
• Modèle standard.
• Sans sortie de données.

Surftest SJ-210
Série 178
Appareil à mesurer les états de surface
SJ-210 Standard 
Appareil de mesure des états de surface peu 
encombrant, léger et extrêmement facile à 
utiliser qui vous permet de visualiser les profils 
de rugosité directement sur son afficheur LCD 
couleur.
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Réf. Capacité [mm] Précision (20°) Prix € H.T.

293-145 0-25 ±1 µm 205,00

293-146 25-50 ±1 µm 282,00

Réf. Capacité [mm] Précision [µm] Prix €H.T.

293-821 0-25 ±2 µm 142,00

Métrologie


