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OFFRE SPÉCIALE VALABLE JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2021

Réf. PJ-PLUS SET2  

Réf. PJ-PLUS SET2  

PRIX TARIF: CHF 17'283

PRIX TARIF: CHF 17'283

CHF 13'700
CHF 13'700

NOUVEAU PROJECTEUR DE PROFIL - SÉRIE PJ-PLUS  

LANCEMENT SUR LE MARCHÉ



Bei den oben genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von Mitutoyo ohne MwSt.

www.mitutoyo.ch

Mitutoyo (Suisse) SA

Rue Galilée 4 
CH-1400 Yverdon-les-Bains
T +41 24 425 94 22 
Siège social
Steinackerstrasse 35
CH-8902 Urdorf
T +41 44 736 11 50
info@mitutoyo.ch 
www.mitutoyo.ch

Remarque : document non contractuel. Les descriptions des produits, en particulier les caractéristiques techniques, ne revêtent un caractère 
contraignant que lorsqu‘elles ont été expressément convenues.
MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE et U-WAVE sont des marques déposées ou des marques de commerce de Mitutoyo Corp. au 
Japon et/ou dans d'autres pays. Opti-fix une marque déposée par KOMEG Industrielle Meßtechnik GmbH. Excel, Microsoft et Windows sont 
des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Thiokol est une marque 
déposée de TORAY FINE CHEMICALS Co., Ltd. TÜV est une marque déposée de TÜV Rheinland AG (parmi d'autres propriétaires). YouTube 
est une marque déposée par Google Inc. Les autres noms de produits, sociétés et marques cités dans ce document ne le sont qu'à des fins 
d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

D'autres informations sur les produits et sur 
notre catalogue sont disponibles sur le site

PROJECTEUR DE PROFIL NOUVEAU SÉRIE PJ-PLUS
Le projecteur de profil, qui peut être utilisé de manière intuitive même par des 
personnes sans connaissances préalables, présente une excellente durabilité avec 
une faible consommation d'énergie grâce à l'utilisation de sources lumineuses LED 
et d'un système de refroidissement sans ventilateur. 
 
Il permet d'effectuer des mesures dimensionnelles et angulaires stables dans des 
environnements plus difficiles,  
comme les lignes de fabrication et de traitement, que ce qui est possible avec les 
modèles conventionnels.

†Échelles linéaires intégrées dans la platine XY

†Platine XY avec mécanisme de verrouillage rapide pour des mouvements de platine 

†Objectif 10X inclus

†Système de traitement des données 2D avec écran tactile (logiciel M2)

PJ-PLUS SET01

CHF 20'091
Prix promo CHF 15'700

PJ-P2010A SET
Réf. Désignation Prix tarif CHF Prix promo CHF

302-802-10 PJ-A2010A: Platine XY: 200 x 100 mm - –

M2SET01 Ensemble logiciel de métrologie M2 (sans détection 
d'arête) et tablette PC - –

Sélection de l'objectif: 20x / 50x / 100x (à choix) - –

Installation Projecteur de profil - –

Courte formation sur site (environ 2-3h.) - –

PJ-PLUS SET01 Pack comprenant tous les produits mentionnés ci-dessus 20'091 15'700

PJ-P1010A SET
Réf. Désignation Prix tarif CHF Prix promo CHF

302-801-10 PJ-A2010A: Platine XY: 100 x 100 mm - –

M2SET01 Ensemble logiciel de métrologie M2 (sans détection 
d'arête) et tablette PC - –

Sélection de l'objectif: 20x / 50x / 100x  (à choix) - –

Installation Projecteur de profil - –

Courte formation sur site (environ 2-3h.) - –

PJ-PLUS SET02 Pack comprenant tous les produits mentionnés ci-dessus 17'283 13'700

Vidéo: 
PJ-PLUS 

Introduction


