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C A P T E S T 
Couplemètre numérique

Le C A P T E S T est un couplemètre robuste et abordable, permettant de 
mesurer le couple jusqu’à 5 N.m dans le sens horaire et antihoraire. Il peut être 
utilisé avec une imprimante ou un mini-processeur pour des essais réguliers et 
répétitifs de fermetures à bouchon à vis.

Protection contre les 
surcharges

 

Boitier en acier 
inoxydable, 

résistant aux 
éclaboussures 

(IP54)

Affichage digital 
clair

Mors entièrement réglable 
15 mm à 130 mm

Interface RS232 avec 
imprimante et PC

Contrôles faciles 
d’utilisationMémoire non volatile: 

enregistre jusqu’à 240 
lectures 72 heures 

d’utilisation continue 
entre les charges 
ou utilisation avec 

chargeur/adaptateur
Lecture en mode 

continu ou capture 
de pic
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Le CAPTEST avec une imprimante de 
statistique Mitutoyo

Gamme de Mesure 0 - 5 N.m (0 - 44.2 lbf.in) dans le sens horaire et antihoraire

Mesure du pic De 0.2 N.m - 5 N.m (1.8 lbf.in - 44.2 lbf.in)
Résolution de l’écran 0.01 N.m (0.1 lbf.in)
Diamètre de l’échantillon 15 -    130 mm 
Unités de charge N.m, lbf.in
Taux d’échantillonnage 250 Hz (mode continu),

8 Hz or 60 Hz (capture du pic, sélectionnable par l’utilisateur)

Précision de la charge ±1% de la pleine échelle
Surcharge Butée mécanique de protection à min. 200% de la pleine échelle
Poids 2.3 kg (5.1 lb)
Isolation Electrique III (SELV) IEC 536/DIN VDE 0106
Dimensions 180 mm (w) x 170 mm (d) x 150 mm (h)
Article No. 876-108

Specifications

Mecmesin se réserve le droit de modifier les spécifications des équipements sans préavis.

Caractéristiques
Le C A P T E S T est utilisé pour mesurer et enregistrer le couple nécessaire pour 
ouvrir et fermer les bouchons à vis. Il affiche le couple maximal appliqué dans le 
sens horaire et antihoraire.

La connexion RS-232 permet d’envoyer les lectures, individuellement ou par lot, vers 
une imprimante (par example EPSON P40) ou un processeur de statistiques. Le 
C A P T E S T peut enregistrer jusqu’à 240 lectures à la fois. 

Combiné avec un mini-processeur Mitutoyo DP-1VR, les résultats peuvent être 
analysés et comparés aux critères de tolérance indiquant une réussite ou un échec.

Le boitier en acier inoxydable, résistant aux éclaboussures (IP54) et la construction 
robuste du dispositif de serrage garantissent un fonctionnement continu et fiable 
dans des environnements de laboratoire et de production difficiles.

La batterie rechargeable intégrée, associée à la toute dernière technologie d’économie d’énergie, permet une utilisation 
prolongée, indépendant d’une alimentation secteur. En opération continue, un minimum de 72 heures d’utilisation peut être 
obtenu. Arrêt automatique de l’appareil s’il n’est pas utilisé pendant une période d’environ 2 minutes, permettant à l’appareil 
de fonctionner pendant des jours sans besoin de le recharger. Lorsque la charge de la batterie est faible, l’écran affiche 
‘BAT’; une décharge supplémentaire est protégée par un arrêt automatique.

Le C A P T E S T peut être utilisé en mode de lecture continue ou pour saisir des valeurs maximales de couple.


