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Visualisateur de cotes
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Kit visualisateur de cotes pour fraiseuses aléseuses perceuses
Alimentation électrique incorporée 110/220 volts

Code produit : 4293248

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Kit visualisateur de cotes type« RD 11M» 3 axes pour fraiseuses, aléseuses, perceuses, etc ...
avec alimentation électrique incorporée 110/220 volts .
Caractéristiques techniques:
- Conversion pouces millimètres
- Facteur de calibration des erreurs de la machine
- Centrage
- Trous en ligne et sur un diamètre
- Usinage de rayon et pentes
- Sauvegarde des origines
- Fonctions mathématiques
- Mise en mémoire de 199 pas de programme
- Batterie tampon pour conserver les positions à la coupure de l'alimentation
Chaque kit est fourni avec:
- Une règle de verre dimension jusqu'à 3 mètres axe X
- Une règle de verre dimension jusqu'à 3 mètres axe Y
- Une règle de verre dimension jusqu'à 3 mètres axe Z

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

1

Visualisateur de cotes

Les règles sont équipées avec des câbles de 3 mètres et fournies avec capots de protection

Fourniture d'un support visualisateur articulé et d'une housse de protection.
Notice d'utilisation en français.
Option:
Rallonge de câbles longueur 1, 2, et 5 mètres
Garantie 1 an

Très bon rappot qualité prix.
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Visualisateur de cotes
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Kit visualisateur de cotes de 1 à 3 axes
Pour fraiseuse, aléseuse, ect...

Code produit : 12523819

Voir ce produit sur notre site

Prix indicatif :

700.00 €

Kit visualisateur de cotes type« RD-12S » 1, 2 ou 3 axes pour fraiseuses, aléseuses,
poinçonneuses, etc ... avec alimentation électrique incorporée 110/220 volts .
Caractéristiques techniques:
- Conversion pouces millimètres
- Facteur de calibration des erreurs de la machine
- Résolution fine ou standard
- Lecture absolue ou incrémentale
- Mémoire non volatile
- Fonction centrage
- Mémoire programmable
- Clavier étendu
Chaque kit est fourni avec des règles de verre résolution 5 microns dimension jusqu'à 3 mètres
pour chaque axes.
Les règles sont équipées avec des câbles de 3 mètres et fournies avec capots de protection.
Fourniture d'un support visualisateur articulé et d'une housse de protection.
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Visualisateur de cotes

Notice d'utilisation en français.
Option :
Rallonge de câbles longueur 1, 2 et 5 mètres
Garantie: 1 an
Très bon rapport qualité prix.
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Visualisateur de cotes
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Entretien des visualisateurs de cotes trak
Travaux garantis

Code produit : 4521815

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Réparation des visualisateurs trak 101 - 102 - 103, microtrak, etc et capteurs trak tk 125 , tk 250 et
tk 500 .
Fourniture de toutes pièces détachées:
- Capteurs
- Embases
- Visualisateurs
- Câbles
- Capots de protection
Fourniture du matériel pour entretiens réguliers:
- Mousses
- Colle
- Racleurs
- Faces avant
- Câbles et rallonges de câbles
- Pièces pour capots de protection
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Visualisateur de cotes

Fourniture de matériels de remplacement pour les visualisateurs trak et les capteurs trak non
réparables à des prix très compétitifs.
- Assistance technique téléphonique
- Réglage et entretien
- Fourniture de notices d'instructions pour réglage et entretien
- Spécialiste trak depuis 30 ans.
- Travaux garantis.
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Visualisateur de cotes
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Visualisateur de cotes RD-15S
Compatible toutes marques

Code produit : 3197581

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Visualisateur de cotes type « RD-15S » 1,2 ou 3 axes pour fraiseuses, aléseuses, poinçonneuses,
etc ... avec alimentation électrique incorporée 110/220 volts pour installation complète ou
remplacement matériel usagé.
Caractéristiques techniques:
- Conversion pouces millimètres
- Facteur de calibration des erreurs de la machine
- Résolution fine ou standard
- Lecture absolue ou incrémentale
- Mémoire non volatile
- Fonction centrage
- Mémoire programmable
- Clavier étendu
- Choix résolution par axe
Fourniture d'un support visualisateur articulé et d'une housse de protection.
Notice d'utilisation en français.
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Visualisateur de cotes

Adaptable et compatible avec : TRAK , ANILAM, FAGOR, ACURITE, AXOM, LOGAN,
HEIDENHEIM, ETC ....
- Prix très compétitifs
- Assistance technique
- Solidité
- Très bon rapport qualité prix .
- Garantie 1 an.
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Visualisateur de cotes
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Kit visualisateur de cotes 3 axes pour tours
Type« RD-15L»

Code produit : 13494020

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Kit visualisateur de cotes type « RD-15L» 3 axes pour tours avec alimentation électrique incorporée
110/220 volts.
Caractéristiques techniques :
- Conversion pouces millimètres
- Facteur de calibration des erreurs de la machine
- Lecture au rayon ou au diamètre
- Résolution fine ou standard
- Lecture absolue ou incrémentale
- Mémoire non volatile
- Fonction centrage
- Mémoire programmable
- Cumul déplacement axe Z et T (petit chariot)
- Chois résolution par axe
Chaque kit est fourni avec:
- Une règle de verre résolution 5 microns dimension jusqu'à 3 mètres axe X
- Une règle de verre résolution 10 microns dimension jusqu'à 3 mètres axe Z
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Visualisateur de cotes

- Une règle de verre résolution 10 microns dimension jusqu'à 1 mètre axe T
Les règles sont équipées avec des câbles de 3 mètres et fournies avec capots de protection.
Fourniture d'un support visualisateur articulé et d'une housse de protection.
Notice d'utilisation en français.
Option:
Rallonge de câbles longueur 1, 2 et 5 mètres.
Garantie : 1 an
Très bon rapport qualité prix.
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Visualisateur de cotes
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Kit visualisateur de cotes 2 axes pour tours
Alimentation électrique incorporée 110/220 volts

Code produit : 10552632

Voir ce produit sur notre site

Prix indicatif :

600.00 €

Kit visualisateur de cotes type« RD-13L» 2 axes pour tours avec alimentation électrique incorporée
110/220 volts.
Caractéristiques techniques :
- Conversion pouces millimètres
- Facteur de calibration des erreurs de la machine
- Lecture au rayon ou au diamètre
- Résolution fine ou standard
- Lecture absolue ou incrémentale
- Mémoire non volatile
- Fonction centrage
- Mémoire programmable
- Clavier étendu
- Définition d'un cône
Chaque kit est fourni avec :
- Une règle de verre résolution 5 microns dimension jusqu'à 3 mètres axe X
- Une règle de verre résolution 5 microns dimension jusqu'à 3 mètres axe Z
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Visualisateur de cotes

Les règles sont équipées avec des câbles de 3 mètres et fournies avec capots de protection.
Fourniture d'un support visualisateur articulé et d'une housse de protection.
Notice d'utilisation en français.
Option:
Rallonge de câbles longueur 1, 2 et 5 mètres.
Garantie 1 an.
Très bon rapport qualité prix.
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Visualisateur de cotes
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Règle de verre pour mesures linéaires
Compatible toutes marques

Code produit : 156501

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Règles de verre pour mesures linèaires
Résolutions disponibles : 1 micron et 5 microns.
Longueur maximum: 3 métres
Pour installation complète avec notre visualisateur ou remplacement de matériels usagés.
Adaptables et compatibles avec: TRAK , ANILAM, FAGOR, ACURITE,AXOM, LOGAN,
Heidenheim, Etc ....
Caractéristiques techniques :
- Protection DIN 40050 IP 53
- Vitesse de comptage maxi : 50 mètres /MIN
- Tête de lecture montée avec 5 roulements.
- Alimentation: 5 volts DC +/- 5%
- 3 marques de référence.
- Température d'utilisation: 0 - 50°C
Signaux disponibles:
- TTL
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- RS 422
Lèvres d'étanchéité simple ou double selon section de la règle. Très résistantes aux huiles et
lubrifiants.
Les règles sont équipées avec des câbles de 3 ou 5 mètres selon modèle et fournies avec capots
de protection et connecteurs d'adaptation.
Notice d'utilisation en français.
Options :
Rallonge de câbles longueur 1, 2 et 5 mètres
- Prix très compétitifs.
- Assistance technique.
- Solidité
- Très bon rapport qualité prix
- Garantie 1 an
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