Equotip® 540

Présentation

L’Equotip 540 de Proceq est le modèle d’entrée de gamme de notre famille Equotip avec les meilleures fonctionnalités de sa
catégorie et par mise à niveau peut évoluer vers les modèles sophistiqués Equotip 550. C’est l’outil essentiel pour un usage de
base régulier sans besoin de reporting étendu.
Equotip 540

Equotip 550

(Leeb D: 356 20 002/UCI: 356 20 005)

(Leeb D: 356 10 002/UCI: 356 10 005)

Meilleures performances de mesure en conformité
avec les normes internationales
Vaste ensemble de fonctionnalités de consultation
et d’enregistrement de données sur l’instrument
Navigation intuitive sur le Touchscreen et vues
personnalisées
Conversions décalage rapide (UCI)

Logiciel

Rapports au format PDF par défaut
Rapports au format PDF personnalisables
Exportation des données vers un ordinateur via
Equotip Link
Branchement de sondes supplémentaires
Compensation automatique pour la direction
d’impact (Leeb D)
Courbes de conversion personnalisées
Assistants interactifs
Protection par mot de passe pour le verrouillage
de l’instrument
Prise en charge de plusieurs langues
Ecran tactile performant avec boîtier robuste

Matériel

Equotip Leeb D et/ou Sonde UCI HV1-10
Mallette de transport robuste
Compatible avec d’autres sondes Equotip
Bloc de référence
Plaque avec comparateur de rugosité de surface
Pâte d’accouplement
Mise à niveau d’Equotip 540 vers Equotip 550 pour
exploiter toutes les fonctionnalités du logiciel en achetant
simplement une clé d’activation (Leeb D: 356 00 115/UCI:
356 00 116) auprès de votre réseau de vente Proceq. Les
articles de quincaillerie doivent être achetés séparément.

Remarque:
• Les mises à jour du micrologiciel de l’Equotip 540 peuvent être effectuées via le logiciel pour PC Equotip Link.
• Les modes d’emploi et guides de prise en main inclus font référence à toutes les fonctionnalités de l’Equotip 550.

Proceq AG
Ringstrasse 2
8603 Schwerzenbach
Suisse
Tél.: +41 (0)43 355 38 00
info@proceq.com
www.proceq.com

Sujet à modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans cette documentation sont
présentées en toute bonne foi et sont tenues pour être exactes. Proceq AG n’assume aucune garantie et
décline toute responsabilité quant à l’exhaustivité et/ou la précision des informations. Pour l’utilisation et
l’application de produits fabriqués et/ou vendus par Proceq AG, il est expressément fait référence aux modes
d’emploi applicables.
81035602F ver. 01 2018 © Proceq AG, Suisse. Tous droits réservés.

Swiss solutions since 1954

