
ABSABS TOL

0

!"#!"# RS232C Digimatic

1082 p1085 a

!"# $$

!"# $$

!"# $$

!"# $$

!"# $$

!"# $$

35

26

ø8h6

6

a
b

c
ø5

8

ø6
0,

5

21

ø12

N° de commande 4337640 4337641
Type de produit 1086 WR
Capacité mm 12,5 25
Valeur du pas chiffré mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Resolution inch .00002“, .00005“, 0,0001“, .0002“, .0005“
Limite d‘erreur mm 0,004
Limite d‘erreur sur 50 pas chiffrés mm 0,002
Précision de répétabilité mm 0,001
Force de mesure N 0,65 –  1,4 1 –  2,25
Norme Norme du fabricant
Capuchon de protection à l‘extrémité 
de la touche mobile

•

N° de com-
mande

a b c Tige de serrage

mm mm mm mm
4337640 144,3 28,5 28,8 8
4337641 193,2 28,8 50 8

N° de com-
mande

Désignation du produit Type de 
produit

4884464 Pile 3V, Type CR 2450
4102357 Câble de données USB (2 m) 

avec logiciel MarCom std
16 EXu

4102915 Câble de liaison Digimatic (2 m) 16 EWd
4102410 Câble de données RS232C (2 m) 16 EXr
4375004 Capuchon de protection pour 1075 R / 1086 R / 1087 R 1086 s
4337421 Dos à oreille 1086 b
4310103 Adaptateur à douille (0,375 pouce / 8 mm) 940
4336311 Dispositif de levage à fil (12,5 + 25 mm) 1085 a
4336237 Relevage pneumatique (12,5 + 25 mm) 1082 p
4337472-E Soufflet en caoutchouc (12,5 mm)
4337474-E Soufflet en caoutchouc (25 mm)

MarCator. Comparateurs montre

Comparateur montre numérique MarCator 1086 WR

Propriétés

Fonctions:
• MARCHE/ARRÊT
• RESET (remise à zéro de

l‘affichage)
• mm/inch
• Inversion du sens de comptage
• PRESET (préréglage de la cote)
• TOL (saisie des tolérances)
• <0> (Mode d‘affichage des

tolérances)
• ABS (l‘affichage peut être remis à

zéro sans perdre la référence à la
valeur prédéfinie)

• DATA (en liaison avec le câble de
communication)

• Facteur (réglable)
• LOCK (verrouillage séparé des

touches)

• Affichage LCD a contraste élevé

• Élément de commande et
d‘affichage pivotant à 280°

• Capuchon de protection à
l‘extrémité de la touche mobile

• Tige de serrage et touche mobile
en acier inox trempé

• Immédiatement prêt à l‘emploi
grâce au système de référence

• Hauteur des chiffres :11 mm

• Interface de données:
Digimatic, Opto RS232C, USB

• Alimentation électrique: Pile,
durée de service environ 3 ans

• Classe de protection IP: IP 54

• Contenu de la livraison: Guide
de l‘utilisateur, Pile

Caractéristiques techniques

Accessoires
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