
Tachymètre électronique, mesure de vitesse de rotation, Red-Point et ROTARO

Permet la mesure avec ou sans contact. Les tachymètres portatifs à lecture digitale bénéficient des techniques 
de fabrication les plus avancées. Ils sont d’une grande fiabilité et construits pour durer.

le Red point sans contact permet de viser exactement l’endroit à mesurer grâce à un faisceau lumineux.

√ Fonction mémoire : maximum, minimum, moyenne et dernière valeur sont automatiquement stockées

√ Touche mode : pour sélectionner les mesures suivantes; fpm, m/mm, ft/min, in/min, ft/sec, m/sec, m, ft, in.

Réf. Red point Rotaro Rotaro T
Tours/minute sans contact 1 à 99999 1 à 99999 1 à 99999
Tours/minute avec contact 1 à 19999 1 à 19999

m/mn avec entraineur 0,1 m 0,1 à 19999 0,1 à 19999
m/mn avec entraineur 6 ‘‘ 0,1 à 1524 0,1 à 1524
Longueur mètre(Rotaro T) 0 à 99999

Précision ± 0,02%   ± 1 digit

Distance maxi de visée 600 mm
Alimentation (stop auto) 2 piles AA 1,5 V

Température de fonctionnement 0 + 50°C
Dimensions - poids 157 x 60 x 28 mm  -  250 g

3 compositions différentes sont proposées

Red point
sans contact

Rotaro
sans contact et contact

Rotaro T
sans contact,contact et longueur de fil

Composition en coffret

Accessoires 
inclus en 
coffret

Adaptateur 
pour fil

Rallonge 
75 mm

Adaptateur 
pour 

entraineurs

Entraîneurs 
convexe et 

concave
Roue  0,1 m Roue  6’’

Ruban 
réfléchissant 
75 mm x 10

2 piles AA 
1,5V Coffret

Redpoint √ √ √
Rotaro √ √ √ √ √ √ √ √

Rotaro T √ √ √ √ √ √ √ √ √

Code Réf. Désignation
20 05 10010 Redpoint Mesure la vitesse de rotation sans contact

20 05 10000 Rotaro
Mesure le vitesse de rotation

1/ sans contact
2/ avec contact, par l’ajout d’un adaptateur pour entraîneurs concave, convexe et roues

20 05 10005 Rotaro T Comme le rotaro, en plus, mesure la longueur d’un fil avec système à roues
20 05 11000 Rubans réfléchissants adhésifs (75 mm x 10 pièces)
20 08 06100 Ruban réfléchissant adhésif (1 mètre)
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