P R O M OT I O N É CHA NG E 2 019
Reprise de votre ancien rugosimètre
VALI D E D U 11/ 02/2019 AU 15 / 0 3 / 2 019
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MarSurf. Promotion échange 2019

MarSurf. La nouvelle génération d'appareils portables pour la mesure de rugosité.
MARSURF PS 10

Utilisation simple et intuitive : aussi simple à utiliser qu'un smartphone.

• Batterie rechargeable
intelligente intégrée

• Grand écran tactile TFT 4,3''
éclairé

• Affichage orientable

• Étalon de rugosité intégré
dans le boîtier (amovible)

• Unité de mesure cylindrique
détachable incluant protection de palpeur et vé de
positionnement

Caractéristiques
• Idéal pour une utilisation
mobile, léger il tient dans la
main.
• Grand écran tactile de 4.3"
• Affichage orientable
• Simple d'utilisation
(smartphone)
• Fléxibilité accrue grâce à
l'unité de mesure détachable
• Le bouton principal "Start"
permet un accès direct au
menu démarrage
• Accès direct à vos fonctions
favorites
• 31 paramètres: des
prestations égalant un
appareil de laboratoire

• Données sauvegardées dans
l'appareil, profils TXT, X3P,
résultats CSV et rapports PDF
• Analyse des paramètres
usuels suivant NF/ISO/JIS,
diagrammes et listes :
exemple taux de portance)
• Etalon détachable intégré,
pour palpeur standard PHT6350.
• Fonctions de calibration
dynamique et automatique
• Normes sélectionnables:
(NF/EN/ISO/JIS/ASME/Motif)
• Choix automatique du
CUTOFF (Brevet Mahr)

garantit des résultats fiables
• Possibilité de séclection de
longueurs d'explorations et
Cutoff spécifiques
• Calcul du nombre de Pics
• Filtre de correction de phase
(Gaussien) selon NF EN ISO
16610-21 (avant NF EN ISO
11562), Filtres spécifique
selon NF EN ISO 13565-1,
Filtre Ls selon NF EN ISO 3274
• Surveillance des tolérances
• Protection et/ou verrouillage
par mot de passe
• Date et/ou heure de la
mesure

• Mémoire interne 500000
résultaTs, 3900 courbes et
1500 fichiers PDF
• Transmission de données
via interface USB, vers PC ou
carte micro SD
• Possibilité de connexion
au PC par l'interface
MarConnect
• Fonctionne sur batterie,
autonomie de plus de 1200
mesures
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PROMOTION ÉCHANGE
Bien des anciens appareils de mesure de rugosité n'intègrent pas les normes NF et
ISO actuelles. Ceci affecte principalement les filtres (auparavant filtres RC, aujourd'hui
filtres Gaussiens) et la géométrie du palpeur. Si vous voulez mesurer dans le respect
des normes actuelles, nous vous recommandons un échange de votre ancien appareil
pour un appareil d'actualité.
Profitez dès maintenant de cette opportunité! Echangez votre ancien Perthometer ou
tout autre appareil équivalent (peu importe la marque) pour le nouveau Marsurf PS10
au prix promotionnel.
De bonnes raisons d'évoluer vers le nouveau MarSurf PS10 dès aujourd'hui:
• aussi simple à utiliser qu'un smartphone, gain de temps et
d'apprentissage.
• accès rapide à vos fonctions favorites depuis l'écran TFT 4.3"
rétroéclairé.
• mesures suivant les dernières normes relatives aux appareils à
stylet.
• mise à hauteur ajustable intégrée.
• sauvegarde PDF intégrée, pas de logiciel additionnel nécessaire.
• pas de risque d'erreur en utilisation standard, Sélection de
cutoff automatique pour assurer un résultat juste à n'importe
quel opérateur.
• Le MarSurf PS10 est reconnu comme une clé USB au travers de
son interface USB. Ceci permet une sauvegarde rapide et simple
même sur un PC. Possibilité de sauvegarde sur une carte micro SD
optionnelle, jusqu'à 32 Gb

Prix promo

1.995,– EUR
N° de cde 6910230

Livraison
• MarSurf PS10 appareil de base,

unité d'avance
• palpeur standard PHT
6-350/2µm (conforme aux
normes)
• une batterie intégrée
• étalon de rugosité intégré dans
le boîtier
• 1 dispositif de réglage en
hauteur
• 1 protecteur de palpeur
• 1 chargeur avec 3 adaptateurs
• 1 housse de transport avec
bandoulière
• 1 câble USB

• certificat d'étalonnage Mahr
• mode d'emploi
Prix catalogue Prix promo
EUR
EUR
2.430,–
1.995,–
N° de cde

6910230

Tous les prix indiqués sont des prix de vente recommandés.
Les prix nets indiqués en EUR s'entendent hors TVA et s'appliquent du 11/02/2019 au 15/03/2019.

Des informations détaillées sur:
www.mahr.com
WebCode 21820

Instrumentation manuelle

Millimar

Digimar

MarVision

MarSurf

MarSurf contact

MarSurf Profil

MarSurf sans contact

MarSurf automatique

MarForm

MarForm

Precimar

Precimar

Precimar

MarShaft

MarGear

MarSolution

MarSolution

MarSolution

Service

3723051

www.mahr.com
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Sous réserve de modifications de nos produits, en particulier pour des
raisons d'amélioration technique ou de perfectionnement. Illustrations et
indications numériques non contractuelles. Tous les prix indiqués sont des
prix de vente recommandés. Les prix nets indiqués en j s'entendent hors
TVA et s'appliquent du 11/02/2019 au 15/03/2019.

