Appareil portable pour mesurer l’état
de surface des collecteurs & des bagues

Le SJ-210 est livré dans un étui de transport souple comprenant :
 Unité centrale SJ-210
 Unité d’avance pour mesures axiales et tangentielles
 Stylet
 Palpeur pour bagues cylindriques
 Logiciel de gestion des mesures sur PC
 Echantillon témoin pour calibrage
 Fonction d’étalonnage
 Guide de l’utilisateur Mitutoyo
 Guide de l’utilisateur simplifié Mersen
 Carte mémoire (en option)

Ne nécessite pas d’unité d’avance supplémentaire pour les bagues

OUTILS DE MAINTENANCE & APPAREILS DE MESURE

RUGOSIMETRE
MITUTOYO

Vous recherchez un rugosimètre simple et efficace ?

 Pratique
- Grand écran rétro-éclairé 6,1 cm
- Configuré avec les paramètres de
mesure sur collecteurs et bagues

Autres caractéristiques
Rapport complet généré en format Excel
 Batterie intégrée
 Protection par mot de passe sur menus sensibles


 Utile
- Mesures axiales et tangentielles sur
profils cylindriques.
 Malin
- Choix facile de la longueur
d’exploration
- Paramètres préprogrammés,
appareil immédiatement opérationnel
 Connectivité
- Mémoire grande capacité, mini carte
mémoire SDHC (contient 10 000
mesures) en option
- Sortie de données par câble USB
 Universel
- Multilingue (affichage en 16 langues)

Spécifications
- Utilisation sur secteur (adaptateur secteur) ou sur
batterie (batterie rechargeable Ni-MH)
Temps de charge : environ 4 heures
Autonomie : environ 1 000 mesures
- Poids : environ 500 g (unité d’affichage + unité
d’avance + palpeur standard)
- Dimensions (L x E x H) : 52,1 x 56,8 x 160 mm
- Interface I/O: USB I/F, sortie Digimatic, sortie
imprimante, RS-232C
- Langues : Allemand, Anglais, Chinois (simplifié ou
traditionnel), Coréen, Espagnol, Français, Hongrois,
Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais,
Suédois, Tchèque, Turc

UN ACTEUR MONDIAL
Mersen est l’Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux en graphite.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos autres outils et appareils de mesure. Mersen vous
propose également plusieurs types de formations techniques, ainsi que des services de maintenance moteurs.

Contact : infos.amiens@mersen.com
www.mersen.com
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