RTH JAUGE D'ÉPAISSEUR DE FLANCS DE ROUE
Numérique, Fiable, Précis, Durable
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Caractéristiques :
Plage de mesure :

22 / 90 mm

Précision de mesure :

± 0.1 mm

Dimensions L x l x H :

220 x 120 x 100 mm

Masse :

1,1 kg

Mémoire :

8000 essieux

Température d'usage :

-20 / +45°C

Humidité (sans condensation) : 15 / 85%
Affichage rétroéclairé et lisible en plein soleil

Autonomie 20 heures de fonctionnement continu

Fonctionnalités :
Évaluation des résultats de mesure pour les essieux montés, les bogies et les voitures
Affichage lisible même à la lumière directe du soleil et dans la fosse d'inspection
Batterie pouvant durer jusqu'à 20 heures de fonctionnement continu
Transfert des données de mesure vers un PC via une clé USB
Logiciel pour l'impression de rapports, l'archivage et la comparaison des résultats de mesure

2, rue de la croix Girard
21170 LOSNE
tel. : +33 (0)3 80 29 93 83
e-mail : acomat@acomat.fr

www.acomat.fr

