Roue de mesure de distance
Essayez ce nouveau concept innovant pour des mesures rapides et
précises en intérieur. La roue de mesure révolutionnaire modèle
ML6 de Meter-Man n'a ni l'apparence ni la performance des autres
roues de mesure qui l'ont précédée. Avec sa stabilité par roue
large, son excellent équilibre et son poids plume, elle fournit le
meilleur outil pour mesurer des surfaces dont vous rêviez. Avec sa
poignée étendue ou rétractée, cette roue de mesure se conduit
pratiquement toute seule. Nous sommes persuadés que vous
constaterez par vous-même qu'utiliser la nouvelle ML6 est un vrai
plaisir.
Quelques applications:
Décorateurs d'intérieurs
Propriétaires
Bricoleurs
Entrepreneurs d'intérieur
Experts immobiliers
Experts en sinistres

POIGNÉE ALUMINIUM À
MANCHE RÉGLABLE À
VERROUILLAGE PAR
ROTATION, s'allonge pour
mesure horizontale, se tasse
pour mesure verticale.

MONTAGE CENTRAL de
poignée et compteur, pour un
équilibre optimum et plus de
précision et contrôle.

COMPTEUR À 5 CHIFFRES
ENTRAÎNÉ PAR PIGNONS
avec bouton poussoir de
restauration, lecture jusqu'à
10 000 pieds ou mètres.

Modèle prévu pour être utilisé en
intérieur sur surfaces dures ou
molles.

PNEU ANTIDÉRAPANT EN
SANTOPRÈNE, roulant sans
heurts sur des bagues nylon.

LA ROUE DE 1,6" DE LARGE
donne une très bonne
stabilité en ligne droite et
améliore l'adhérence sur les
surfaces dures et lisses.

Compteur entraîné par pignons

LES COMPOSANTS
CRITIQUES sont PROTÉGÉS
dans un carter en ABS
Grattoir de roue intégré

TRÈS LÉGÈRE, il devient
facile de mesurer des
cloisons et plafonds

Spécifications
Diamètre de roue
Circonférence de roue
Largeur de roue
Longueur affaissée
Longueur étirée
Poids

5,1 cm (2,0")
15,9 cm (6,25")
4,1 cm (1,6")
45,1 cm (17,75")
100,3 cm (39,5")
0,34 kg (0,75 lb.)

Modèle ML6 lit en pieds et pouces

Modèle ML6M lit en mètres et
décimètres
Brevet en instance

COMPACTE… assez petite
pour tenir dans un portedocuments.
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