
L’INFINIMENT PETIT EN INFINIMENT GRAND !
Microscopes de mesure GARANT – intuitifs, individuels et intelligents.

Prix unitaires H.T., valables jusqu’au 31. 07. 2018



Saisie aisée du point de mesure en touchant les éléments sur 
l'image en direct.  
Création supplémentaire de programmes de mesure avec 
instructions graphiques pour les mesures suivantes.

Représentation graphique détaillée des éléments mesurés dans la 
vue partielle.  
Ce dessin peut au besoin être imprimé avec le protocole de mesure.

Affichage des éléments avec saisie des tolérances à l'aide de 
différentes méthodes de calcul (Gauss, Pferch, Hüll, MMK, 
forme parfaite).  
L'indication des valeurs de consigne dans le système peut 
également être effectuée par arrondissement automatique de la 
valeur réelle, par saisie au clavier ou par importation à partir d'un 
fichier DXF (avec option DXF).

Nombreuses listes de résultats avec indication Bon/Mauvais et 
graphique à barres des tendances pour les écarts de tolérance. 
Protocole de mesure avec ou sans représentation graphique pour 
impression ou exportation de données (CSV/TXT).

2

Métrologie www.hoffmann-group.com

La mesure de précision 
c'est très simple !
LA FAMILLE DE MICROSCOPE DE MESURE GARANT 
VOUS OFFRE DES RÉSULTATS PRÉCIS DE MANIÈRE 
SIMPLE ET RAPIDE D'UNE SIMPLE PRESSION DU 
DOIGT !

Le logiciel de mesure est doté d’une interface utilisateur claire 
sans sous-menus cachés, ainsi que d’un algorithme d’analyse 
d'arête exceptionnel pour la saisie du point de mesure.  
Calcul des cotes ultra-simple et contrôle de tolérance des 
caractéristiques mesurées dans le dessin du bout des doigts.  
Contrôles de tolérances complets des éléments suivant DIN ISO.



Type DXF PROFIL

41
P 49 1913 Option logicielle pour MM1 (995,–) (1 340,–)

 Options logicielles pour MM1
Chargement de fichiers DXF complexes et superposition avec l’image en direct.  
Affichage du fichier DXF sur la table de mesure ou sur l’image en direct.  
Définition de plages de tolérances. Changement de couleur actif en cas de 
dépassement de la plage de tolérances. Exportation d’éléments mesurés au 
format DXF.  
Définition et superposition de compte-fils.
 Réf. PROFIL – Pour une adaptation optimale des points de mesure 

relatifs dans une plage de tolérance prédéfinie (option DXF 
nécessaire). Plusieurs profils, avec différentes plages de 
tolérance peuvent être intégrés dans un cycle de mesure.  
Seul le point zéro de la pièce doit correspondre au 
fichier DXF. Ensuite, l'appareil (avec une commande CNC) 
suit automatiquement le contour.

Avantage(s) : 
 Réf. PROFIL –   Adaptation automatique du nuage de points de mesure 

dans une bande de tolérance DXF.
     Suivi automatique du contour conformément au 

fichier DXF chargé.

Remarque : 
 Réf. PROFIL – L'option de profilage nécessite une option DXF existante 

ou commandée.

49 1913_PROFIL 

La fonction de «stitching» permet une 
mesure précise des pièces de grande 
taille en associant plusieurs images. 
Gagnez du temps et ne saisissez que 
les contours qui sont réellement 
nécessaires pour la mesure.

49 1913_DXF

ACTION PROMO-
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Intuitif, individuel et intelligent !
DES MESURES, UNE DÉTECTION ET UNE GESTION EXTRÊMEMENT RAPIDES,  
EXPORTATION OU IMPRESSION – SIMPLEMENT GARANT.

Pour tous les microscopes de mesure vidéo GARANT MM1, 
y compris une fonction de stitching :



 Microscopes de mesure vidéo MM-OS
La toute dernière génération des microscopes de mesure GARANT. Le système de mesure vidéo de haute qualité en association 
avec le logiciel de mesure M3 convient particulièrement aux mesures rapides et aux mesures comparatives de composants 
plats.

 ■ Éclairage épiscopique à LED longue durée pour un éclairage clair et homogène de la pièce.
 ■ Éclairage diascopique à LED télécentrique et à intensité réglable.
 ■ Table de mesure et socle en granit-aluminium avec trous filetés pour systèmes de fixation.
 ■ Caméra couleur haute résolution avec objectif télécentrique.
 ■ Logiciel de mesure M3 intuitif, avec fonction DXF.  

Très grande précision de répétabilité grâce à la détection d'arêtes automatique.
 ■ Détection de pièce automatique très rapide à n'importe quel angle de rotation.
 ■ Le dispositif de réglage de la hauteur mécanique gradué permet de personnaliser et de reproduire le plan de mesure en 

fonction de l'objet à mesurer et du dispositif de serrage.
Utilisation : ■  Prise de mesures, calcul de cotes et évaluation très rapides de composants plats, tels que joints toriques, 

rondelles, fiches en une seule opération.
 ■ Mesure et documentation sûres et conviviales de formes géométriques et matériaux les plus divers.
 ■ Nombreuses applications, par ex. dans la production, les salles de mesure ou la réception de marchandises.
 ■ Système de mesure universel compact.

Livraison : Avec écran tactile multipoint PC (23,6″), souris et clavier sans fil, housse anti-poussières, bloc d’alimentation, 
certificat de conformité et manuel d'instructions.

Remarque : Écart de mesure de longueur E
UXY, MPE

 selon DIN EN ISO 10360-7.  
Conditions ambiantes admissibles :  
20 °C ± 1 K, gradient de température Δ

td
 = 0,5 K/h, Δ

td
 = 4,0 K/d, mesuré avec la valeur normale calibrée. 

Sous réserve de modifications techniques et du modèle d’écran tactile.

Type MM-OS1 MM-OS2

41
P 49 1915 Microscope de mesure vidéo MM-OS (11 200,–) (13 500,–)

Plage de mesure X mm 26 63
Plage de mesure Y mm 19 50
Plage de mesure Z mm 50
Écart de mesure de longueur E

UXY, MPE
 optique (2D) µm 4,9 + L / 50 (L en mm)

Grossissement (x) 0,2 ± 3 % 0,08 ± 3 %
Caméra CMOS 5 mégapixels
Hauteur maximale de pièce mm 50
Alimentation électrique V 230
Longueur mm 354
Largeur mm 444
Hauteur mm 600 800
Poids kg 30 32
Poids maximal des pièces kg 20
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Mesures 2D en quelques millisecondes.
RAPIDE ET REPRODUCTIBLE.

Précision
Erreurs admissibles dans la plage  
grâce à une caméra couleur haute  
résolution et un objectif télécentrique.

Facilité de manipulation
Logiciel de mesure convivial, avec fonction DXF. 



ACTION PROMO-
TIONNELLE
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Précision
Erreurs admissibles dans la plage  
grâce à une caméra couleur haute  
résolution et un objectif télécentrique.

Le Pattern-Finder pour le tri et la mesure comparative de petits composants. 
Les composants à mesurer sont positionnables avec n'importe quelle position de rotation.

La recherche de forme libre permet de détecter des formes comme les géométries de roue d'engrenage, 
ne correspondant à aucun élément standard tel que un cercle ou une droite.

La mesure multi-pièces permet de détecter et de mesurer très rapidement plusieurs éléments lors d'une 
mesure unique.

Rapidité de mesure
Mesures et évaluations complètes  

des géométries à deux dimensions  
en quelques fractions de seconde.



 Réf. MM1-200/6X ; MM1-300/6X – Avec objectif à zoom étagé (6 niveaux), grossissement 0,7× à 4,5×.

 Microscopes de mesure vidéo MM1
Microscope de mesure avec système de mesure incrémental, traitement d'image, caméra couleur 
1,3 mégapixel et un écran tactile multipoint simple d'emploi, adapté aux ateliers, avec logiciel de 
mesure M3 intuitif. 
Éclairage épiscopique :  
56 LED blanches réparties dans 2 anneaux concentriques.  
1 anneau et 4 segments commutables individuellement et à intensité réglable. 
Éclairage diascopique :  
LED, télécentrique, commutable et à intensité réglable.  
Base en granit massif avec table croisée à surface trempée et guidages de très haute précision.  
Réglage rapide ergonomique et utilisation à une main dans les deux axes (X et Y).  
Laser à diodes pour faciliter le positionnement.  
Très grande précision de répétabilité grâce à la détection d'arêtes automatique.
Utilisation : ■  Dans la réception de marchandises, les salles de mesure, la production.

 ■ Utilisation universelle grâce à l’éclairage épiscopique flexible à quatre quadrants 
et calculateur compact.

 ■ Mesure et documentation sûres et conviviales de formes géométriques et 
matériaux les plus divers.

Livraison : Avec PC (23,6″), souris et clavier sans fil, housse anti-poussière, bloc d’alimentation, 
certificat de conformité et manuel d’instructions.

Accessoires spéciaux : Objectif 491912, option logicielle 491913. 

Remarques : Écart de mesure de longueur E
UXY, MPE

 selon DIN EN ISO 10360-7 pour  
le facteur de grossissement = 1,5.  
Conditions ambiantes admissibles :  
20 °C ± 1 K, gradient de température Δ

td
 = 0,5 K/h, Δ

td
 = 4,0 K/d,  

mesuré avec la valeur normale calibrée.  
Sous réserve de modifications techniques et  
du modèle d’écran tactile. 
 
Sur demande, nous vous proposons également  
pour les microscopes de mesure vidéo GARANT : 

 ■ Un contrat d’entretien.
 ■ Une installation et une mise en service avec formation  

succincte.
 ■ Une formation personnalisée de vos collaborateurs.
 ■ Un étalonnage sur site.
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Précision instantanée.
UNE UTILISATION FLEXIBLE, DES RÉSULTATS PRÉCIS.

_MM1-200

Type MM1-200 MM1-300 MM1-200/6X MM1-300/6X

41
P 49 1910 Microscope de mesure vidéo MM1 (16 900,–) (21 900,–) (19 900,–) (25 900,–)

Plage de mesure X mm 200 300 200 300
Plage de mesure Y mm 100 200 100 200
Plage de mesure Z mm 100 200 100 200
Écart de mesure de longueur E

UXY, MPE
 optique (2D) µm 2,9 + L / 100 (L en mm) à 20 °C ± 1 K

Objectif (x) 1,5 1,5 0,7 − 4,5 0,7 − 4,5
Grossissement sur l'écran (x) 84 84 31 − 201 31 − 201
Champ visuel mm 4,3×3,2 4,3×3,2 10,2×8,2 − 1,6×1,3 10,2×8,2 − 1,6×1,3
Caméra CMOS 1,3 mégapixels
Distance de travail mm 80
Hauteur maximale de pièce mm 100 200 100 200
Alimentation électrique V 230 / 240
Longueur mm 500 730 500 730
Largeur mm 600 900 600 900
Hauteur mm 770 950 770 950
Poids kg 60 115 60 115
Poids maximal des pièces kg 20



Type MM1-200CNC MM1-300CNC MM1-200CMZ MM1-300CMZ

41
P 49 1907 Microscope de mesure vidéo CNC MM1 (25 400,–) (30 400,–) (30 400,–) (36 400,–)

Plage de mesure X mm 200 300 200 300
Plage de mesure Y mm 100 200 100 200
Plage de mesure Z mm 100 200 100 200
Écart de mesure de longueur E

UXY, MPE
 optique (2D) µm 2,9 + L / 100 (L en mm) à 20 °C ± 1 K

Objectif (x) 1,5 1,5 0,58 - 7 0,58 - 7
Grossissement sur l'écran (x) 84 84 31 - 268 31 - 268

Champ visuel mm 4,3 × 3,2 4,3 × 3,2 10,2 × 8,2 -  
1,2 × 0,9

10,2 × 8,2 -  
1,2 × 0,9

Caméra CMOS 1,3 mégapixel, autofocus
Distance de travail mm 80
Hauteur maximale de pièce mm 100 200 100 200
Alimentation électrique V 240
Longueur mm 500 730 500 730
Largeur mm 600 900 600 900
Hauteur mm 770 950 770 950
Poids kg 60 115 60 115
Poids maximal des pièces kg 20

Microscope de mesure vidéo à commande CNC avec système de mesure incrémental, traitement d'image, 
caméra couleur 1,3 mégapixel et un écran tactile multipoint simple d'emploi, adapté aux ateliers, sur base PC. 
Éclairage épiscopique :  
56 LED blanches réparties dans 2 anneaux concentriques. 1 anneau et 
4 segments commutables individuellement et à intensité réglable. 
Éclairage diascopique : LED, télécentrique, commutable et  
à intensité réglable.  
Base en granit massif avec table croisée à surface trempée et 
guidages de très haute précision. 

 ■ Élaboration et utilisation très simple des programmes de mesure.
 ■ Automatisation pratique de procédures de mesure de palettes par 

exemple.
 ■ Logiciel de mesure moderne, convivial et intuitif.

 Réf. MM1-200CMZ ; MM1-300CMZ – avec objectif zoom motorisé, 
grossissement 0,58 × à 7 ×.

 Microscopes de mesure vidéo CNC MM1
Livraison : Avec PC (23,6″), souris et clavier sans fil, housse anti-poussières, bloc d'alimentation, 

certificat de conformité et manuel d'instructions multilingue.
Accessoires spéciaux : Objectif 491912, option logicielle 491913.

ACTION PROMO-
TIONNELLEPrix unitaires H.T., valables jusqu'au 31. 07. 2018
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_MM1–200/6× et _MM1–300/6×

avec objectif à zoom étagé (6 niveaux).

56 LED aisément commutables et à intensité 
variable pour un éclairage optimal de la pièce.

Niveau de zoom de l'objectif à zoom étagé.

Niveaux de 
zoom

Affichage Champ visuel

0,7× 31× 10,2×8,2 mm2

1× 45× 7,2×5,8 mm2

2× 85× 3,8×3,0 mm2

3× 129× 2,5×2,0 mm2

4× 179× 1,8×1,4 mm2

4,5× 201× 1,6×1,3 mm2

PERFORMANCES ET CONFORT D'UTILISATION MAXIMUM

Optimale
Système de mesure éprouvé avec une facilité de manipulation remarquable.

Grossissement télécentrique
Objectif standard niveau de zoom 1,5 fois ou objectif zoom motorisé.

Précision
Table de mesure motorisée à commande CNC.



  Microscopes de mesure vidéo CNC MM1  
avec système de mesure tactile TP20

_300CNC-TP

Microscope de mesure vidéo à commande CNC avec système de mesure incrémental, 
traitement d'image, caméra couleur 1,3 mégapixel et un écran tactile multipoint simple 
d'emploi, adapté aux ateliers, sur base PC. 
Éclairage épiscopique : 56 LED blanches réparties dans 2 anneaux concentriques.  
1 anneau et 4 segments commutables individuellement et à intensité réglable. 
Éclairage diascopique : LED, télécentrique, commutable et à intensité réglable.  
Base en granit massif avec table croisée à surface trempée et guidages de très haute précision. 

 ■ Élaboration et utilisation très simple des programmes de mesure.
 ■ Automatisation pratique des mesures.
 ■ Logiciel de mesure moderne, convivial et intuitif.

Système de mesure optique à système de mesure tactile supplémentaire de type Renishaw TP20 
pour la mesure de géométries régulières ne pouvant pas être détectées optiquement. 

 ■ Mesure tactile simple et rapide.
 ■ Création de procédures de mesure automatisées (optiques et tactiles).

 Réf. 300CMZ-TP – avec objectif zoom motorisé, grossissement 0,58 × à 7 ×. 

Remarques : Écart de mesure de longueur E
UXY, MPE

 selon DIN EN ISO 10360-7,  
mesuré avec le facteur de grossissement = 1,5.  
Écart de mesure de longueur E

0Z, MPE
 selon DIN EN ISO 10360-2,  

mesuré avec le palpeur droit (⌀ = 2,5 mm, longueur 20 mm). 
Conditions ambiantes admissibles :  
20 °C ± 1 K, gradient de température Δ

td
 = 0,5 K/h, Δ

td
 = 4,0 K/d,  

mesuré avec la valeur normale calibrée.
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Mesure optique et tactile.
À LOGICIEL M3 INTUITIF.

Type 300CNC-TP 300CMZ-TP

41
P 49 1906 Microscope de mesure vidéo MM1 avec système de palpage TP20 (36 400,–) (42 400,–)

Plage de mesure X mm 300
Plage de mesure Y mm 200
Plage de mesure Z mm 200
Écart de mesure de longueur E

UXY, MPE
 optique (2D) µm 2,9 + L / 100 (L en mm) à 20 °C ± 1 K

Écart de mesure de longueur E
0Z, MPE

 tactile (1D) µm 4,0 + L / 75 (L en mm)
Objectif (x) 1,5 0,58 - 7
Grossissement sur l'écran (x) 84 31 - 268
Champ visuel mm 4,3 × 3,2 10,2 × 8,2 - 1,2 × 0,9
Caméra CMOS 1,3 mégapixel, autofocus
Distance de travail mm 80
Hauteur maximale de pièce mm 200
Alimentation électrique V 240
Longueur mm 500 730
Largeur mm 600 900
Hauteur mm 770 950
Poids kg 60 115
Poids maximal des pièces kg 20



 Microscopes de mesure vidéo CNC MM2
Avec commande CNC 3 axes via servomoteurs et joystick. 

 ■ Calculateur IK 5000 pour une mesure efficace et ergonomique de géométries 2D et 3D.
 ■ Le module de CAO intégré permet de transférer les points de mesure dans des fichiers DXF ou IGES.
 ■ Grâce à la définition d'une plage de tolérances et d'une "Fit-Routine" automatique, il est possible de comparer 

rapidement et sûrement des contours de forme libre.
 ■ La routine de mise à l'échelle intégrée associée à une caméra haute résolution permet d'obtenir un grand 

champ visuel et une résolution en pixels élevée.
 ■ Les résultats peuvent faire l'objet d'un contrôle de tolérance suivant DIN ISO 1101 et être transférés 

automatiquement dans un formulaire correspondant ou directement dans des applications Microsoft Office®.
 ■ Une interface ODBC permet le transfert de données vers des bases de données ou des systèmes SPC/QS.
 ■ Générateur de rapports pour tâches de mesure destinées à l'échantillonnage initial. Les actions exécutées 

pendant la mesure peuvent être mémorisées sous la forme d'une macro de mesure.
 Réf. MM2/TP20 – Système de mesure tactile supplémentaire : type Renishaw TP20 avec stylet à bille rubis 

⌀ 2,5 mm. Les éléments qui ne peuvent pas être mesurés de façon optique peuvent être 
détectés à l'aide d'un palpeur de mesure. Les valeurs de décalage des différents systèmes de 
palpage sont alors calculées automatiquement.

Accessoires spéciaux : Objectif 49 1912, jauge d'étalonnage 49 1928 et bille d'étalonnage 49 1929. 

Remarques : Écart de mesure de longueur E
UXY, MPE

 selon DIN EN ISO 10360-7,  
mesuré avec le facteur de grossissement = 1,5.  
Écart de mesure de longueur E

0Z, MPE
 selon DIN EN ISO 10360-2,  

mesuré avec le palpeur droit (⌀ = 2,5 mm, longueur 20 mm). 
Conditions ambiantes admissibles :  
20 °C ± 1 K, gradient de température Δ

td
 = 0,5 K/h, Δ

td
 = 4,0 K/d,  

mesuré avec la valeur normale calibrée.  
Livraison port dû.

Type MM2 MM2/TP20

40
N 49 1911 Microscope de mesure vidéo CNC MM2 (33 900,–) (39 900,–)

Plage de mesure X mm 300
Plage de mesure Y mm 200
Plage de mesure Z mm 200
Écart de mesure de longueur E

UXY, MPE
 optique (2D) µm 2,9 + L / 100 (L en mm) à 20 °C ± 1 K

Écart de mesure de longueur E
0Z, MPE

 tactile (1D) µm – 4 + L / 75 (L en mm)
Objectif (x) 1,5
Grossissement sur l'écran (x) 47 - 80
Champ visuel mm 4,5 × 3,5
Caméra CMOS 1,3 mégapixel, autofocus
Distance de travail mm 77
Hauteur maximale de pièce mm 200
Alimentation électrique V 240
Longueur mm 730
Largeur mm 900
Hauteur mm 950
Poids kg 125
Poids maximal des pièces kg 20

ACTION PROMO-
TIONNELLEPrix unitaires H.T., valables jusqu'au 31. 07. 2018
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AVEC LE LOGICIEL DE MESURE IK 5000 COMPLET.



 Étalons de contrôle
 49 1928 – Plaque de base en aluminium anodisé avec bague de réglage ⌀ 10 mm DIN 2250 

(sans chanfrein) et étalon en verre 491926 avec 6 alésages mesurés.  
Alésage fileté M6 pour la fixation de la bille d’étalonnage 491929 réf. 20.  
Bague de réglage et étalon en verre avec certificat d’étalonnage.

Utilisation : 
 49 1928 – Pour le réglage et le contrôle d’instruments de mesure optiques et tactiles.
Accessoires spéciaux : 
 49 1928 – Bille d’étalonnage céramique ⌀ 20 mm code art. 491929 avec boulon de fixation 

(filetage M6) et certificat de conformité du fabricant.

Longueur×Largeur mm 120×70 50×20

41
M 49 1928 Étalons de contrôle 551,– –

41
M 49 1926 Étalon en verre avec certificat d’essai – 301,–

⌀ mm 20

41
M 49 1929 Bille d’étalonnage céramique (273,–)

Largeur×prof. mm 1500×700 1800×900

41
M 49 1914 Bâti pour microscope de mesure (1 117,–) (1 512,–)

Largeur utile des tiroirs mm 490
Profondeur utile des tiroirs mm 520
Charge admissible uniformément répartie kg 1000
Poids kg 124 188
Garnissage : 
Hauteur frontale des tiroirs (gauche) 60 ; 300 ; 300 mm

840
 

100 kg

  50  

90%

     
 Bâtis pour microscopes de mesure

En tôle d’acier soudée avec plan de travail en beolin arrondi d’un côté, lisière en graphite de 3 mm d’épaisseur. 
Avec compartiment de rangement pratique en tôle d’acier. Avec système de fermeture GARANT.
 Réf. 1800×900 − Avec fixation supplémentaire pour PC, à attaches d'accrochage pour fixation sur paroi perforée.
Adapté(s) pour : 
 Réf. 1500×700 – Microscopes de mesure vidéo GARANT avec plage de mesure max. X = 200 / Y = 100.
 Réf. 1800×900 – Microscopes de mesure vidéo GARANT avec plage de mesure X = 300 / Y = 200.
Peinture : Corps aluminium blanc RAL 9006, tiroirs bleu acier RAL 5011.

Vos opérations de mesure dépassent le cadre habituel ? Vous pouvez recevoir sur demande nos microscopes de mesure en dimensions spéciales.  
Celles-ci sont récapitulées dans le tableau ci-après :

Tables de mesure des microscopes de mesure disponibles en dimensions spéciales
i

49 1928 

49 1926

49 1929

_1800 × 900_1500 × 700
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Plage de mesure (X / Y)  mm 200 / 100 300 / 200 400 / 200 400 / 300 500 / 200

Réglage de la hauteur (Z) mm 100 200 200 200 200

Surface support (X / Y) mm 400 / 240 520 / 325 620 / 325 700 / 500 720 / 325



Pour largeur de table mm 200 300

49
L 49 4430 Systèmes de fixation pour microscopes de mesure GARANT (1 463,–) (1 558,–)

Longueur cadre intérieur mm 320 368
Largeur cadre intérieur mm 176 256
Longueur cadre extérieur mm 384 432
Largeur cadre extérieur mm 240 320

Type 250 350

49
K 49 4451 Système de fixation rapide Kit de base Schienenfix 595,– (685,–)

Longueur rail de base (denture d'un seul côté) mm 250 350
Longueur rail transversal (denture des 2 côtés) mm 100 200
Longueur tendeur à ressort mm 60

 Systèmes de fixation pour microscopes de mesure GARANT 491910 et 491911
Kits de base spécialement conçus pour les microscopes de mesure vidéo GARANT MM1 et MM2, destinés à la fixation de micro-pièces.  
Positionnement rapide et sûr des éléments de serrage sur le cadre.  
Possibilité de compléter les kits avec des éléments standard en fonction des besoins.
Adapté(s) pour : 
 Réf. 200 – Microscopes de mesure vidéo GARANT  

avec plage de mesure 200 × 100 mm.
 Réf. 300 – Microscopes de mesure vidéo GARANT  

avec plage de mesure 300 × 200 mm.
Livraison : Cadre, 2 plaques d’adaptation,  

2 pattes de raccordement,  
3 pièces de butée dentées,  
2 tiges coulissantes réglables,  
1 support à serrage avec tenons,  
3 colonnes de maintien avec ressorts,  
matériel de raccordement  
et mallette de rangement.

Remarque : Autres éléments de serrage  
disponibles sur demande. 
Par ex. dispositif de serrage  
parallèle, poupée mobile avec  
pointes, rails transversaux. 
 
 
 

Kits modulaires, flexibles et polyvalents constitués de composants en aluminium de haute qualité.  
Tous les kits proposés sont extensibles de manière spécifique.

 Systèmes de fixation pour machines de mesure tactiles et optiques

Adapté(s) pour : Tous les microscopes de mesure GARANT et tous les instruments de mesure avec  
rainures en T 6/11 mm.  
Autres modèles et écrous en T sur demande.

 Réf. 250 – Pour largeurs de table ≥ 200 mm.
 Réf. 350 – Pour largeurs de table ≥ 300 mm.
Livraison : Rails dentés avec denture fine, brides de serrage,  

écrous en T, tendeur à ressort droite/gauche, vis.

Kits de base Schienenfix

_200

_250 

Tables de mesure des microscopes de mesure disponibles en dimensions spéciales
i

ACTION PROMO-
TIONNELLEPrix unitaires H.T., valables jusqu'au 31. 07. 2018
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Entrez dans l'ère de la numérisation avec le microscope de mesure vidéo GARANT MM1
i

Remplacez votre ancien projecteur de mesure par  
un microscope de mesure vidéo GARANT moderne.

Garant MM1:
–  Utilisation simple sur l'image en direct 

numérique.
–  Détection automatique des arêtes 

pour une précision de répétabilité 
maximum.

–  Numérisation de vos résultats dans les 
rapports et les fichiers image.



Cette brochure, ses illustrations ainsi que le système employé de codification des articles sont protégés par la loi sur les droits d’auteur. Toute réimpression et tout type de
duplication, même partielle, nécessitent l’autorisation écrite de la société Hoffmann Group. Tous nos prix sont des prix unitaires H.T. en Euros, valables jusqu’au 31.07.2018
et sont applicables selon nos conditions générales de vente figurant dans notre catalogue en vigueur. Prix non garantis, sous réserve d’erreurs.

Dans la nature, tout comme dans le monde des outils, la perfection l’emporte. GARANT, la marque d’outils de 
qualité, référence des compétences de fabricant de Hoffmann Group, est à son image. Avec plus de 30 000 
outils de qualité à la pointe de l’innovation et de la technicité, GARANT saura répondre à toutes vos exigences et 
vous accompagner dans tous vos domaines d’application. Jugez-en par vous-même :

www.garant-tools.com
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NOUS N’AVONS PAS INVENTÉ 
L’IDÉE DE LA GRADUATION.
NOUS L’AVONS SIMPLEMENT 
RENDUE ENCORE PLUS PRÉCISE.
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