Performance supérieure du début à la ﬁn

Expérimentez un nouveau niveau de confort,
de commodité et de productivité, avec la roue
de mesure Série PRO200 de Meter-Man. Des
caractéristiques telles que roulement à billes
étanche, compteur monté sur la poignée avec
bouton de maintien, poignée réglable et prise
rembourrée font du PRO 200 une roue de mesure
vraiment professionnelle. Examinez de plus près
qualité et innovation propres à la Série PRO 200.

Prise en main de type
pistolet de CONCEPTION
ERGONOMIQUE, avec revêtement
rembourré anti-glisse. La poignée
à montage central assure une
distribution égale du poids et un
équilibre optimisé.
COMPTEUR MÉCANIQUE
MONTÉ SUR LA POIGNÉE
tournant sur roulement à billes
étanche. Il est équipé d'un bouton
de restauration et un bouton de
maintien pour conserver la lecture.
Il incrémente le comptage en
marche avant et le décrément
en marche arrière, pour mesurer
jusqu'à 10 000 pieds ou mètres
respectivement pour les modèles
PRO 200 et PRO 200M.
POIGNÉE ALUMINIUM
RÉGLABLE, s'étire pour mesurer
et se rétracte pour un stockage
compact dans le boîtier de
transport rigide.
AXE D'ENTRAÎNEMENT DU
COMPTEUR incorporé dans la
poignée.
COMPOSANTS CRITIQUES
protégés des intempéries et de la
contamination par les particules.

SPÉCIFICATIONS
Diamètre de roue
Circonférence de roue
Longueur rétractée
Longueur étirée
Poids

:
:
:
:
:

31,8 cm (12,5")
100 cm (39,4")
64,14 cm (25,25")
95,3 cm (37,5")
2,27 kg (5,0 lbs)
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BANDE DE ROULEMENT
MONOPRÈNE ANTIDÉRAPANTE
résistant aux produits chimiques et
aux acides. La roue robuste tourne
sur un roulement à billes étanche
pour un fonctionnement sans àcoups. La circonférence de la roue
fait un mètre.
BÉQUILLE DE SUPPORT À
RESSORT.
BOÎTIER DE TRANSPORT
RIGIDE RÉSISTANT AUX CHOCS
fourni en standard avec : 50
repères de marquage, 2 rouleaux
de bande de marquage, bombe de
peinture pour marquage inversé
de 355 ml, crayon de marquage,
tablette pour noter.
ACCOMPAGNÉ D'UNE ANNÉE
DE GARANTIE COMPLÈTE
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