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N° de commande 4426100 4426101
Type de produit  814 SR
Étendue de mesure mm 0 –  350 0 –  600
Valeur du pas chiffré mm 0,01
Resolution inch .0005“
Limite d‘erreur µm 40 50
Durée de fonctionnement maxi h 4000
Température de service °C 10 –  40
Poids du produit kg 7,00 8,00
Interface de données  Opto RS232C, Digimatic, USB, Wireless
Norme  Norme du fabricant

N° de  
commande

a b c d

 mm mm mm mm
4426100 62 180 35 580
4426101 62 180 35 835

N° de  
commande

Désignation du produit Type de produit

   
4123867 Pointe de mesure et de traçage, à mise carbure 814 SRs
4123041 Support avec logement combiné

 - queue d‘aronde pour les comparateurs à levier 
- Ø 8 mm pour les comparateurs montres et les 
micromètres à cadran

27 Sp

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
4102230 Module récepteur avec logiciel MarCom Standard. e-Stick
4102231 Module émetteur pour e-Stick 16 EWe
4102520 Pile 3 V, CR 2032  

Digimar. Colonnes de mesure

Appareil de mesure de la hauteur et calibre à tracer numérique Digimar 814 SR

Propriétés

Application:

• Pour le traçage et le marquage de 
pièces

• Pour la mesure de hauteurs et de 
distances

Caractéristiques techniques

Accessoires

Fonctions:
• RESET (remise à zéro de 

l‘affichage)
• mm/inch
• ABS (passage de la mesure 

relative à la mesure absolue)
• Lock/Unlock
• PRESET (préréglage de la cote)
• DATA (en liaison avec le câble de 

communication)
• MARCHE/ARRÊT AUTO
• Durée de fonctionnement de la 

pile jusqu‘à 3 ans

• Vitesse de déplacement 1,5 m/s 
(60‘‘/s)

• Sortie de données MarConnect : 
au choix 

 – USB

 – OPTO RS232C

 – Digimatic

• Affichage LCD contrasté de 
12 mm de hauteur

• Socle stable et à poignée 
ergonomique

• Surfaces de support trempées et 
rodées pour un déplacement 
facile et sans à-coups

• Le coulisseau et la règle sont 
inoxydables et trempés

• Molette de positionnement et de 
mesure

• Réglage fin

• Vis de blocage

• Pointe de mesure et de traçage à 
mise carbure interchangeable

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