25,4 cm (10”)

Roue pour
mesure
de
distance
mesure pendant que vous marchez

Roue pour mesure de distance
25,4 cm (10”)
La roue de 10 pouces de diamètre est sufﬁsamment importante pour les
applications sur terrain mou, mais assez petite pour être utilisée en intérieur
et se ranger facilement. Elle est recouverte d’une sculpture composite pour
donner une meilleure adhérence sur les surfaces molles.
Quelques applications: experts, entrepreneurs, entretien paysagiste,
estimation de propriétés.

Manche avec confortable
poignée-pistolet
Poignée réglable
verrouillable par rotation
Dessin de roue en
polyvinile pour une
traction accrue

Spéciﬁcations:
Diamètre de roue
Circonférence de roue
Longueur affaissée
Longueur étirée

25,4 cm
78,7 cm
61,0 cm
94,6 cm

(10,0")
(31,0")
(24,0")
(37,25")

Compteur à 5 chiffres
afﬁchant 10 000 unités
Lentille grossissante
pour une meilleure
visibilité
Compteur précis
entraîné par pinons avec
restauration par bouton
poussoir

Série 79 – 63,5 cm (25")

25˝

Série 60 – 48,3 cm (19")
Série 45 – 36,3 cm (14,3")

Béquille moulée dans le
logement du compteur
Modèles disponibles:
MK3110 - pieds et dixièmes de pieds

Série 31 – 25,4 cm (10")

MK3112 - pieds et pouces

Série 18 – 15,2 cm (6")

MK31M - mètres et décimètres

Série 12 – 10,2 cm (4")

0˝

Série 31
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Du fait des nombreuses variables associées
avec les applications de mesure spéciﬁques, cet
instrument doit ne être considéré que comme un outil
d’estimation.
Meter-Man garantit ce produit pour un an contre les
défauts dus aux matériaux et à la main d’oeuvre s’il
est bien utilisé pour la ﬁnalité pour laquelle il a été
conçu. Les dommages dus à le la négligence ou à
une utilisation incorrecte ou abusive ne sont pas
couverts par cette garantie.
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