
COLONNES DE MESURE 
ACTION

*Consultez votre distributeur le plus proche

**Dans la limite des stocks disponibles

Une « montre » de bureau 
offerte pour tout achat 

d’une colonne

Validité jusqu’au 31 décembre 2021

Document non contractuel

PROFITEZ DE NOS SUPER OFFRES  
SUR LES COLONNES DE MESURE*

et en plus restez maitre du temps  
avec notre « montre » de bureau**



Cachet du distributeur

Document non contractuel –  06/2021

Accessoires en option

Réf. Désignation
06AFM380D Câble interface USB (2 m)
02AZD790D Câble U-Wave
02AZD880G Émetteur U-Wave
02AZE990 Kit d’installation U-Wave

QM-HEIGHT COLONNE DE MESURE ABSOLUTE 1D

Possibilité d'évaluation OK / ± H.T.
sur simple définition des tolérances supérieure et inférieure.
L’unité d’affichage est positionnée sur le corps de la colonne pour un plus grand 
confort d'utilisation.  
Résolution : 0,001/0,005 mm

Réf. Capacité mm Coussin d'air
518-240** 0-350/0-465 * Non
518-244** 0-350/0-465 * Oui
518-242** 0-600/0-715 * Non
518-246** 0-600/0-715* Oui
* Avec le palpeur orienté vers le haut
** Livré avec un adaptateur secteur

Réf. Désignation Dimensions mm
901-MC 1000 Marbre cl 0 1000 x 630 x 140
C-S1000 Support 1000 x 630 x 790

K650986 Kit stylets —

ACCESSOIRES

Support 
M3

Palpeur 
disque 

ø 12mm

Rallonge 
10, 20 mm

Palpeur rubis bille 
ø 1, 2, 3, 4 mm

Réf. Désignation
518-351D-21 LH-600E (sans poignée)
518-352D-21 LH-600EG (avec poignée)

LH-600 E/EG COLONNE DE MESURE 2D MOTORISÉE

COLONNES DE MESURE 
ACTION

 † Intègre un codeur linéaire ABSOLUTE haute résolution d'une grande 
précision pour la détection de position.

 † Modèles avec et sans coussin d'air.

 † Permet d’effectuer facilement, par appui d’une seule touche, les mesures 
les plus courantes, comme les mesures de diamètres intérieurs/extérieurs,  
distances, calculs de pas…

 † Précision : (1,1 + 0,6 L / 600) µm L = distance mesurée (mm)

 † Course motorisée : 600 mm

 † Écran couleur LCD TFT : Les touches de commandes à icônes 
permettent d'activer les fonctions.

 † Évaluation GO / ± NG.

 † Déplacement sur coussins d’air avec protection anti basculement.

 † Exécution automatique des programmes de pièces pré-appris.


