numérique

Produits de qualité
Fabriquée aux USA

Modèle DW 31 de 10" de diamètre

Modèle DW 45 de 14,5"
de diamètre

numérique
Les compteurs électroniques ajoutent un nouveau niveau de
performance et de polyvalence aux roues de mesure Meter-Man.
L'affichage à cristaux liquides facile à lire indique les distances en
pied ou mètre, par simple appui sur un bouton! Les compteurs
doubles mesurent la distance cumulée et les segments. Une
splendide façon nouvelle de mesurer, toujours avec la qualité
Meter-Man sur laquelle vous pouvez compter.

Affichage LCD
L'affichage à cristaux liquides (LCD)
indique six chiffres – quatre entiers
et deux décimales. Toutes les
fonctions et les affichages sont
clairement identifiés et faciles à lire.

Fonctionne en
marche avant et
arrière.

Boutons poussoirs en
caoutchouc antidérapant
faciles à lire et à utiliser.
ON/CLR
Cette touche de fonction active
l'électronique au premier appui,
et efface la lecture existante à
l'appuis suivant. Si la roue ou les
commandes ne sont pas actifs
pendant une période d'environ 3
minutes, l'unité passe
automatiquement à l'arrêt pour
économiser la pile, mais continue
de conserver les données.
#1/#2
Cette touche fait alterner
l'affichage entre les données de
compteur N° 1 et N° 2.
L'affichage comporte un #1 ou
#2 pour indiquer lequel est
utilisé.

Les deux compteurs
fonctionnent dans les deux
directions, en ajoutant ou
soustrayant à la distance déjà
accumulée.

Piles longue durée
(4) piles AA bien protégées et
faciles à remplacer. Durée de vie
prévue des piles de une année.

HLD/CLR
Cette touche maintient une
lecture sur le compteur N° 1 ou
le compteur N° 2. L'appui sur la
touche une fois met le compteur
(N° 1 ou N° 2, celui qui est
affiché) dans un état HOLD
(pause) tandis que l'autre
compteur peut continuer de
tourner. Un second appui sur la
touche fait sortir de la pause et
restaure le compteur.
M/FT
Sélection des trois modes
d'affichage de mesures :

Modèle DW 31

Modèle DW 45

Diamètre de 25,4 cm
(10")

Diamètre de 36,3 cm
(14,5")

Autres modèles disponibles

• Pieds + pouces (0000,00")
• Pieds + centièmes de pieds (0000,00)
• Mètres + centimètres (0000,00)

Affichage à éclairage arrière
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