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M3-M « à main » 

- Facilement portable grâce à sa poignée (H=11cm) et à 
son faible poids (1.25kg), cette métreuse vous permettra 
de mesurer vos câbles, cordes, tuyaux…  

- Jusqu'à Ø22mm. 

- Compteur en dm mesure jusqu'à 9999,9 mètres 

- Roue de mesure largeur 25 mm 

- Développement 200 mm  

- En métal strié  

- Utilisation manuelle 

- Dimensions et poids (M3-M) : l 130 x P 250 x H 200 mm  
   (dont poignée 11 cm) - 1,25 kg 
 

Code E3350010 

M3-M : Modèle portable avec poignée 

 

M3 

Diamètre 1 à 22 mm 

- Compteur en dm mesurant jusqu’à 9.999,9 mètres. 

- Roue de mesure largeur 25 mm développement 
200 mm en métal strié. 

- Dimensions et poids (M3-T) :  

- l 130 x P 250 x H 140 mm - 1,9 kg 

Diamètre 1 à 35 mm 

- Compteur en cm mesurant jusqu’à 9.999,95 
mètres. 

- Roue de mesure largeur 50 mm, développement 
500 mm, en synthétique strié ou en polyuréthane 
(usages intensifs). 

- Guidage en entrée et en sortie par 4 rouleaux en 
acier et sous la roue de mesure par un galet avec 
flasques. 

- Modèle de table et modèle sur pied (identique à 
celui de la M35). 

- Usage manuel ou sur machine enrouleuse. 

- Dimensions et poids (M50-T) 

- Compteur en cm mesurant 
jusqu’à 9.999,95 mètres 

- Roue de mesure largeur 35 
mm, développement 500 mm 
en métal strié ou synthétique 
strié  

  (pour les câbles métalliques) 

- Embouts résistants en 
aluminium 

- Pied très stable (17 kg) et réglable  
   en 3 hauteurs (650, 740 ou 820 mm) 

- Dimensions et poids (M35-T) : 

- l 160 x P 300 x H 160 mm - 4,1 kg 

Diamètre 1 à 50 mm 

Versions Utilisation Code  

M3-T modèle de table E3350004 

M3-B pour PKCO E3350002 

M3-C pour ST1-ST2 E3350001 

M3-D pour BOBI E3350009 

M35 

M50 

Versions Utilisation 
Code avec 

roue métal 

Code avec roue 

synthétique 

M35-T 
modèle de 

table 
E3350354 E3350355 

M35-P 
modèle sur 

pied 
E3350353 E3350356 

M35-B pour PKCO E3350351 E3350358 

M35-C 
pour  

ST1-ST2 
E3350352 E3350359 

M35-D pour BOBI E3350369 E3350379 

Versions Utilisation Code  

M50-T 
modèle de table 

ou sur machine 
E3350520 

M50-P modèle sur pied E3350521 
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Par principe la mesure par défilement d’un produit long ne peut pas être d’une précision parfaite. Il incombe à l’utilisateur de réaliser ses propres 

essais pour déterminer le pourcentage de précision pour les différents produits à mesurer. 

Par principe la mesure par défilement d’un produit long ne peut pas être d’une précision parfaite. Il incombe à l’utilisateur de réaliser ses propres 

essais pour déterminer le pourcentage de précision pour les différents produits à mesurer. 

Par principe la mesure par défilement d’un produit long ne peut pas être d’une précision parfaite. Il incombe à l’utilisateur de réaliser ses propres 

essais pour déterminer le pourcentage de précision pour les différents produits à mesurer. 

Par principe la mesure par défilement d’un produit long ne peut pas être d’une précision parfaite. Il incombe à l’utilisateur de réaliser ses propres 

essais pour déterminer le pourcentage de précision pour les différents produits à mesurer. 


