
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Compteur Linéaire Numérique 
Série 2000 & Série 4000 

PRÉCISION CERTIFIÉE PAR MESURE CANADA  POUR DU FIL, DU FIL ÉLECTRIQUE ET DU CÂBLE  
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Le seul compteur linéaire numérique accrédité  
MESURE CANADA « AM6014 ». 

 
-Calcul assisté par ordinateur  pour une précision sans 
égale et une fiabilité élevée, jour après jours. 

- Conçu pour remplacer la plupart des compteurs, s’adapter 
à la plupart des machines à fil de l’industrie. Adaptateurs 
disponibles 

-Support indépendant (auto-portant) disponibles 

-Aucun entretien requis, re-calibrage peu fréquent 

 
-Pour mesurer tous autres produits souples, contactez votre expert en solution de Calibre *. 
 

Longueur de calcul Mesure le matériel de  .01 mètre - 9999.99 mètres 
Diamètre accepté 6.35mm – 50.8mm / 6.35mm – 101.6mm 
Précision  À deux décimales certifiée par Mesure Canada 
Connection 24 volts standards,  110 Volts en option 
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*Des certifications pourraient êtres requises, laissez-nous les obtenir pour vous ! 

 

 !  

Des solutions développées et éprouvées en milieu de travail*  

 

-Roulements de laiton auto huilé, silencieux et plus 
durables 

- Roues de contact moletées trempées qui résisteront 
plus longtemps à l’usure (STANDARD) 

-Tiges gradées, trempées ou chromées qui réduisent 
l’entretien 

-Pointeur laser qui permet une mesure plus précise et 
plus rapide. 

- Rouleau d’entraînement sur roulement à billes pour 
réduire le bruit et faciliter l’entraînement du gros fil 
(série 4000)   

- Écran de contrôle couleur de grande taille 

-Guide pour petit fil inclus 
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Spécifications : 

Série 2000  (Tête à mesurer) Série 4000  (Tête à mesurer) 
 

Capacité    : 1/4" à 2" incl. Capacité    : 1/4" à 4" incl. 
Hauteur : 11.75 pouces Hauteur : 18 pouces 
Longueur : 14.25 pouces Longueur : 24.5 pouces 
Largeur : 9.75 pouces Largeur : 11.5 pouces 
Poids  : 33 livres Poids  : 78  livres 
 
 
 
Boitier  (Écran & Contrôles) Support (SANS tête à mesurer) 

 
Hauteur     : 12 pouces Hauteur : SUR MESURE 
Longueur     : 12 pouces Longueur : SUR MESURE 
Profondeur   : 6 pouces Largeur : SUR MESURE 
Poids      : 14 livres Poids  : SUR MESURE 
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À l’i sta  du éca icie  i dust iel t pi ue, ous sommes chez CALIBRE 

INDUSTRIE INC. : Concepteurs, soudeurs, machinistes et ingénieux.  

Not e e pe tise s’éta t de la éca i ue industrielle à la fabrication 

 des outils eux-mêmes. 

 

Issus de la simplicité mécanique, alliée à la technologie numérique,  

les équipements de mesure linéaire CANREEL so t à l’i age de vos esoi s de pe fo a es.  
 

Développés et testés depuis plus de deux ans en milieu de travail industriel *, nos équipements et 

les piè es de e pla e e t ue ous fou isso s pou  d’aut es a ues et modèles de 

machinerie respectent un seul critère : Votre satisfaction, et au-delà ! 
 

* Avec la collaboration de 
          (Laval, Qué.)  

 
Nous utilisons pour ce faire des pièces de qualité tel que : 
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D’aut es odèles sont disponibles : Contactez nos représentants pour une soumission sur mesure. 

 

 

 

 

 

 

Nous off o s de o es solutio s afi  de fa ilite  la t a sitio  d’u  aut e odèle de compteur vers nos 

produits. 

Exemple : ADAPTATEUR POUR MODÈLE 1700 et 1704 


