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MarCal. Pieds à coulisse

MarCal. Pieds à coulisse

Vue d‘ensemble 
MarCal Pieds à coulisse

Pieds à coulisse standard

MarCal 16 EWR
Pieds à coulisse étanche à l‘eau avec affichage numérique
MarCal 16 ER
A affichage numérique
MarCal 16 DN / 16 FN / 16 GN / 16 N
A échelle graduée (A vernier)
MarCal 16 U
A montre graduée

Pieds à coulisse universels

MarCal 16 EWV
A affichage numérique

Pieds à coulisse spéciaux

MarCal 16 EWR
Pieds à coulisse étanches à l‘eau en versions spéciales

Pieds à coulisse d‘atelier

MarCal 18 EWR / 18 ESA
A affichage numérique
MarCal 18 NA / 18 N / 18 DN
A échelle graduée (A vernier)

Jauges de profondeur 

MarCal 30 EWR / 30 ER / 30 EWN
A affichage numérique
MarCal 30 N / 30 NH / 30 ND
A échelle graduée (A vernier)

Règles à intégrer 

MarCal 31 EW
A affichage numérique
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MarCal - Termes

MarCal. Pieds à coulisse
Vue d‘enseMble

Jauge de profondeur

Touche „couteau“ pour 
mesure intérieure Vis de blocage

Bec de mesure mobile

Coulisse Vernier

Echelles graduées
Verniers

Bec de 
mesure fixe

limite d‘erreur G selon dIn 862

Les pieds à coulisse de type 16 (par ex. 16 EWR, 16 U, 16 FN) 
disposent de 4 possibilités de mesure:

a) mesure extérieure 

MarCal - Possibilités de mesure

b) mesure intérieure

c) mesure de profondeur

d) mesure en étapes (distance) 

limite d‘erreur G en µm

longueur à 
mesurer

Graduation resp. lecture Résolution

l 0,1 et 0,05 0,02 0,01

50

50

20 20
100

200

30 30

300

400 60

500 70

600 80

700 90

40 40
800 100

900 110

1000 120

1200 140 50

—

1400 160

60
1600 180

1800 200

2000 220

MarCal. Pieds à coulisse
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Remise à zéro unique
Les pieds à coulisse Mahr avec le logo                              sont équipés du système REFERENCE. La mise à zéro une fois 
actionnée reste mémorisée pour toutes les  mesures suivantes. Ainsi l'instrument est immédiatement prêt à mesurer 
par simple action du bouton ON ou mouvement de la coulisse. La re-mise à zéro après la mise en service n'est plus
nécesssaire comme c'est le cas pour les pieds à coulisse conventionnels. 

Conventionnel

�	Mise en marche �	Coulisser �	Re-mise à zéro �	Résultat de mesure

 - système

�	Mise en marche     �	Résultat de mesure

MarCal - le système ReFeRenCe innovant

exemple:
Indice de 
protection IP67 
signifie: Le produit 
est „étanche à la 
poussière“ et protégé 
à „l‘im-mersion 
temporaire“.

Protection IP 

Premier chiffre de la protection selon 
IEC 60529

Deuxième chiffre de la protection selon 
IEC 60529 (approché)

Protection contre des particules et la poussière Protection contre l‘humidité

0 pas de protection spéciale 0 pas de protection spéciale

1 particules > 50,0 mm 1 l‘eau d‘égouttage verticale

2 particules >12,5 mm 2 l‘eau d‘égouttage direct. inclinée  < 15°

3 particules >2,5 mm 3 l‘eau en pluie < 60°

4 particules >1,0 mm 4 l‘eau en pluie de toutes les directions

5 protégé contre la poussière 5 jets d‘eau de toutes les directions

6 étanche à la poussière 6 jets d‘eau forts

7 immersion temporaire

8 immersion constante sous pression

MarCal. Pieds à coulisse

Action
touche ON

ou bouger le coulisse
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MarCal. La nouvelle génération avec système REFERENCE
PIeds A COulIsse eTAnCHe A l‘eAu

Le pied à coulisse numérique étanche à l‘eau MarCal 16 EWR, avec indice de protection IP67 et fonction 
REFERENCE-LOCK. Pour des résultats fiables et précis, même dans les conditions les plus difficiles.

Indice de protection 
IP67 selon IEC 
60529 système de 

mesure étanche à l‘eau FPs 
(Fluid Protected measuring 
System) avec boîtier 
étanchéifié.

Faces mesurantes rodées 
pour des mesures 
précises 

L‘affichage contrasté, hauteur 
des chiffres de 8,5 mm, 
garantit une lecture aisée des 
résultats de mesure.

La fonction 
Reference-lock 
empêche des 

erreurs de mesure par 
le blocage des touches 
individuelles.  

Interface universelle sPC (en 
option). Vous avez le choix: 
MarConnect sortie de données, 
au choix usb, digimatic et 
Mahr Opto Rs232

Les pieds à coulisse MarCal disposent 
de glissières rodées pour un 
déplacement régulier et précis de la 
coulisse. 

Le nouveau système REFERENCE est 
particulièrement économe en énergie. 
Etant donné que l'instrument ne 
consomme presque pas d'énergie en 
position de repos, la durée de vie 
de la pile augmente de 50%.

Code
lettres IP Protection 

internationale

Premier 
chiffre 6 Etanchéité à la 

poussière

Deuxième 
chiffre 7

Etanchéité aux 
immersions 
temporaires

MarCal. Pieds à coulisse

glissière rodée

surface des glissières

Konventionell

 - système

+ 50%

 1 an 2 ans 3 ans
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75 x 7

16 em 

Pied à coulisse numérique MarCal 16 eWR

  n°de cde.

Pont pour mesure de profondeur 16 em 4102020
Pile 3V, type CR 2032  4102520

Accessoires

données techniques

Fonctions:
 ON/OFF
 RESET (remise à zéro de 

l‘affichage)
 mm/pouce
 Reference-Lock/Unlock
  Auto-ON/OFF

Caractéristiques

•	Immédiatement prêt à mesurer 
grâce au système REFERENCE

•	Résistance excellente contre 
la poussière, des lubrifiants et 
des agents de refroidissement: 
indice de protection IP67

•	Joints racleurs anti-poussière 
intégrés dans la coulisse

•	Durée de vie de la pile env. 
 3 ans

•	Vitesse de déplacement
 2,5 m/s (100“/s)

•	Affichage LCD contrasté, 
hauteur des chiffres 8,5 mm 

•	Glissières rodées

•	Coulisse et vernier en acier 
inoxydable trempé

•	Becs pour mesure intérieure

•	Dispositif de mesure en étapes

•	Vis de blocage

•	Livraison:
 Etui, pile,
 mode d‘emploi

dimensions
mm a b c d e
 
150 10 40 16 235 16 x 3
200 10 50 19 285 16 x 3,5
300 14 64 19 388 16 x 4

MarCal. Pieds à coulisse

Capacité Résolution limite d‘erreur 
G

Jauge de profondeur Roue de friction n°de cde.

mm pouce mm/pouce mm

150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03  4103060
150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03  4103062
150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03   4103061
150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03   4103063
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   Pied à coulisse numérique MarCal 16 eWR avec sortie de données

•	Immédiatement prêt à mesurer 
grâce au système  Reference

•	Résistance excellente contre 
la poussière,  des lubrifiants et 
des agents de refroidissment: 
indice de protection IP67

•	Sortie	de	données	MarConnect,	
au choix:

 USB
 OPTO RS232C
 Digimatic

•	Coulisse et vernier en acier 
inoxydable trempé

•	Becs pour mesure intérieure

•	Dispositif de mesure en étapes

•	Vis de blocage

•	Livraison:
 Etui, pile, mode d‘emploi

•	Joints racleurs anti-poussière, 
intégrés dans la coulisse

•	Durée de vie de la pile jusqu‘à 3 
ans

•	Vitesse de déplacement 
 2,5 m/s (100”/s)

•	Affichage LCD contrasté, 
hauteur des chiffres 8,5 mm 
•	Glissières rodées

Capacité  Résolution limite d‘erreur G Jauge de profondeur Roue de friction n°de cde. 
 
mm (pouce) mm/pouce mm
   
150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03  	    4103064
150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03  	 	 	  4103066
200 (8“) 0,01/ .0005” 0,03  	 	 	 	 4103068
300 (12“) 0,01/ .0005” 0,04		 	 	 	 	 4103070
150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03  	 	 	  4103065
150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03  	 	 	  4103067 
200 (8“) 0,01/ .0005” 0,03  	 	 	 	 4103069
300 (12“) 0,01/ .0005” 0,04  	 	 	 	 4103071

  n°de cde.
   
Pont pour mesure de profondeur 16 em 4102020
Pile 3V, type CR 2032  4102520
Câble de raccordement USB (2 m) 16 eXu 4102357
Câble de raccordement Opto RS232C
(2 m), connecteur SUB-D à 9 pôles 16 eXr 4102410
Câble de raccordement Digimatic (2 m), 
fiche plate à 10 pôles 16 eXd 4102411

Accessoires pour traitement des données voir chapitre 11

Accessoires

dimensions
mm a b c d e
 
150 10 40 16 235 16 x 3
200 10 50 19 285 16 x 3,5
300 14 64 19 388 16 x 4

Fonctions:
  ON/OFF 
 RESET (remise à zéro)
 mm/pouce
 Reference-Lock/Unlock
 DATA (en connexion avec 

câble de raccordement)
 Auto-ON/OFF

données techniques

Caractéristiques

MarCal. Pieds à coulisse
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16 eWR-C

MarCal. Pieds à coulisse

Capacité Résolution limite d‘erreur 
G

Jauge de profondeur n°de cde. Version

mm (inch) mm/inch mm

16 eWR-C 150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03  4103072 faces mesurantes en  
céramique

dimensions
mm a b c d e

150 10 40 16 235 16 x 3

Accessoires

identique au pied 16 EWR, voir
 page 1-6, les caractéristiques
 spécifiques voir sous „Données
 techniques“

Caractéristiques

Pile, câble de raccordement voir page 1 - 6

Accessoires pour traitement des données voir chapitre 11

données techniques

Pied à coulisse numérique MarCal 16 eWR en version spéciale
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16 eWR-H

MarCal. Pieds à coulisse

Capacité Résolution limite d‘erreur 
G

Jauge de profondeur n°de cde. Version

mm (inch) mm/inch mm

16 eWR-H 150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03  4103073 faces mesurantes en carbure

dimensions
mm a b c d e

150 10 40 16 235 16 x 3

Accessoires

identique au pied 16 EWR, voir
 page 1-6, les caractéristiques
 spécifiques voir sous „Données
 techniques“

Caractéristiques

Pile, câble de raccordement voir page 1 - 6

Accessoires pour traitement des données voir chapitre 11

données techniques

Pied à coulisse numérique MarCal 16 eWR en version spéciale
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Fonctions:
 ON/OFF
 RESET (remise à zéro de 

l‘affichage)
 mm/pouce
 Reference-Lock/Unlock
 DATA (en connexion avec 

câble de raccordement)
 Auto-ON/OFF

Caractéristiques

Pied à coulisse MarCal 16 eR avec sortie des données

•	Immédiatement prêt à mesurer 
grâce au système REFERENCE

•	Sortie	de	données	MarConnect,	
au choix:

 USB
 OPTO RS232C
 Digimatic

•	Joints de racleurs anti-
poussières intégrés dans la 
coulisse
•	Durée de vie de la pile jusqu‘à 

3 ans
•	Vitesse de déplacement
 2,5 m/s (100“/s)
• Affichage LCD contrasté, 

hauteur des chiffres 8,5 mm 

•	Glissières rodées
•	Coulisse et vernier en acier 

inoxydable trempé
•	Becs pour mesure intérieure
•	Dispositif de mesure en étapes
•	Vis de blocage

•	Livraison:
 Etui, pile, mode d‘emploi
 

données techniques

  n°de cde.   

Pont pour mesure de profondeur 16 em 4102020
Pile 3V, type CR 2032  4102520
Câble de raccordement USB (2 m) 16 eXu 4102357
Câble de raccordement Opto RS232C
(2 m), connecteur SUB-D à 9 pôles 16 eXr 4102410
Câble de raccordement Digimatic (2 m), 
fiche plate à 10 pôles 16 eXd 4102411

Accessoires pour traitement des donées voir chapitre 11

Accessoires

dimensions 
mm a b c d e
 
150 10 40 16 235 16 x 3
200 10 40 16 285 16 x 3
300 14 64 18 388 16 x 4

MarCal. Pieds à coulisse

Capacité Résolution limite d‘erreur G Jauge de profondeur sortie de données n°de cde.

mm (pouce) mm / pouce mm

150 (6“) 0,01 / .0005“ 0,03    4103002
150 (6“) 0,01 / .0005“ 0,03    4103003
200 (8“) 0,01 / .0005“ 0,03    4103004
300 (12“) 0,01 / .0005“ 0,04  4103005
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16 dn

16 Gn

75 x 7

16 em 

}

MarCal. Pieds à coulisse

dimensions 
mm  a b c d e f 

150  10 40 16 228 16 x 3 3,8
200   14 50 19 290 17 x 3,5 3,8
300   16 64 23 404 20 x 4 4,8

données techniques

Caractéristiques

•	Chromage mat du vernier et 
de la règle graduée éliminant 
les reflets
•	Coulisse et vernier en acier 

inoxydable trempé 
•	Glissières en relief pour 
 protéger la graduation
•	Becs pour mesure intérieure 
•	Dispositif de mesure en étapes
•	Jauge de profondeur
•	Vis de blocage solidaire pour 

serrage instantané

•	Livraison:
 Etui et tableau de filetages 

Pieds à coulisse MarCal 16 n, 16 Fn, 16 Gn, 16 dn à vernier

  n°de cde.   

Pont pour mesure de profondeur 16 em 4102020
etui pour capacité 150 mm  4100302

Accessoires

Capacité lecture limite d‘erreur G n°de cde.
sans

réglage fin

n°de cde.
avec

réglage fin

Remarques
supérieure inférieure

mm (pouce) pouce mm mm
16 Fn 150 0,05 0,05  4100420 Vis de blocage supérieure
16 Fn 150 (6“) 1/128“ 0,05 0,05  4100400 Vis de blocage supérieure
16 dn 150 (6“) 1/128“ 0,05 0,05  4100600 Serrage instantané
16 n 150 (6“) 1/128“ 0,05 0,05  4100500 Vis de serrage inférieure
16 Gn 150 0,02 0,04 4100650 4100660*

Vis de blocage supérieure 

16 Gn 150 (6“) .001“ 0,02 0,04 4100670 4100680*

16 Fn 200 0,05 0,05  4100421
16 Fn 200 (8“) 1/128“ 0,05 0,05  4100401
16 Gn 200 0,02 0,05 4100651 4100661*
16 Gn 200 (8“) .001“ 0,02 0,05 4100671 4100681*

16 Fn 300 0,05 0,05  4100422
16 Fn 300 (12“) 1/128“ 0,05 0,05  4100402  
16 Gn 300 0,02 0,05 4100652 4100662*
16 Gn 300 (12“) .001“ 0,02 0,05 4100672 4100682*

* En cas d‘utilisation de pieds à coulisse avec réglage fin, la capacité est réduite de 20 mm / 1“«
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MarCal. Pieds à coulisse

•	Remise à zéro grâce au cadran 
orientable et à la vis de 

 blocage

•	Crémaillère protégée

•	Coulisse et vernier en acier 
inoxydable trempé

•	Grand cadran contrasté

•	Chromage mat du cadran 
gradué

•	Protection antichoc du mouve-
ment 

•	Becs pour mesure intérieure

•	Dispositif de mesure en étapes

•	Vis de blocage

•	Jauge de profondeur

•	Livraison:
 Etui en matière plastique

Caractéristiques

données techniques

Pied à coulisse MarCal 16 u à montre

  n°de cde.   

Pont pour mesure de profondeur 16 em 4102020
etui pour capacité 150 mm  4100302

Accessoires

Capacité Graduation diam. du
cadran

1 tour
d‘aiguille

Couleur
cadran

limite d‘erreur n°de cde.
G

150 mm 0,01 mm 34 mm 1 mm blanc 0,03 mm  4107005
150 mm 0,02 mm 34 mm 2 mm blanc 0,03 mm  4107107
6“ .001“ 1.3“ .100“ noir .0012“ 4107900
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Application

MarCal. Pieds à coulisse

données techniques

Pied à coulisse universel à coulisse universels MarCal 16 eWV 

Accessoires

  n°de cde.
   
Pile 3V, type CR 2032  4102520
Câble de raccordement USB (2 m) 16 eXu 4102357
Câble de raccordement Opto RS232C
(2 m), connecteur SUB-D à 9 pôles 16 eXr 4102410
Câble de raccordement Digimatic (2 m), 
fiche plate à 10 pôles 16 eXd 4102411

Accessoires pour traitement des données voir chapitre 11

•	Utilisable comme pied à 
coulisse standard (dispositif 
de mesure quadruple), avec 
accessoires standards pour la 
mesure d‘entailles, de rainures 
etc., avec accessoires spéciaux 
pour la mesure de filetages, 
d‘alésages, d‘engrenages.

Fonctions:
  ON/OFF 
 RESET (remise à zéro)
 mm/pouce
 Reference-Lock/Unlock
 PRESET (préréglage)
 DATA (en connexion avec 

câble de raccordement)
 Auto-ON/OFF

•	Immédiatement prêt à mesurer 
grâce au système REFERENCE

•	Résistance excellente contre 
la poussière, des lubrifiants et 
des agents de refroidissement 
selon indice de protection IP67
•	MarConnect	sortie	de	données,	

au choix:
 USB
 OPTO RS232C
 Digimatic
•	Joints de racleurs antipoussière 

intégrés dans la coulisse
•	Durée de vie de la pile jusqu‘à 

3 ans
•	Vitesse de déplacement 
 2,5 m/s (100”/s)

•	Affichage LCD contrasté, 
hauteur des chiffres 8,5 mm
•	Glissières rodées
•	Coulisse et vernier en acier 

inoxydable trempé
•	Becs pour mesure intérieure
•	Dispositif de mesure en étapes
•	Vis de blocage

•	Livraison:
 Etui, accessoires standard,
 pile, mode d‘emploi

Caractéristiques

Capacité* Résolution limite d‘erreur G n°de cde.
mm (pouce) mm / pouce  mm

200 (8“) 0,01 /.0005” 0,03 4118807**
200 (8“) 0,01 /.0005” 0,03 4118808***

 *  Avec accessoires capacité modifiée  **  avec accessoires standard ***  sans accessoires
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844 Tk

844 Tr/Tg

16 Eab

16 Eab 10

10

MarCal. Pieds à coulisse

Accessoires standard fournis dans le jeu

Jeu de pieds à coulisse universels MarCal 16 eWV

Accessoires spéciaux

Réf. désignation n°de cde. nombre 
nécessaire

Remarques

16 em Pont de profondeur 4102020 1

16 eel Etalon de réglage 
pour mesure intérieure

4118817 1

16 ec Dispositif de contrôle
de la force de mesure

4118818 1

16 eea 1 Touche de mesure
pour mesure extérieure 

4118810 2 à ø 175 mm

16 eea 2 Touche de mesure 
pour mesure extérieure

4118811 2 à ø 175 mm

16 eea 3 Touche de mesure 
pour mesure extérieure

4118812 2 à ø 175 mm

16 eei 1 Touche de mesure 
pour mesure intérieure

4118813 2 de ø 27 mm

16 eei 2 Touche de mesure 
pour mesure intérieure

4118814 2 de ø 39 mm

16 eei 3 Touche de mesure 
pour mesure intérieure

4118815 2 de ø 39 mm

Vis M2 x 8 4879602 2

Réf. désignation n°de cde. nombre 
nécessaire

Remarques

16 eei 4 Touche de mesure 
pour mesure intérieure

4118816 2 de ø 8,5 mm

16 eab Queue de montage pour 
844Tg/Tr et 844 Tk

4118819 2

844 Tk Touche sphérique 2 voir 
page 10-10

844 Tg/Tr Touche pour filetage 1 + 1 voir 
page 10-12/10-14
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16 eWR-nA

16 eWR-AR

16 eWR-nA
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16 eWR-AR

MarCal. Pieds à coulisse

données techniques

Caractéristiques comme 
16 EWR, voir page 1-6, des
caractéristiques spécifiques
voir sous „Données techniques“

Caractéristiques

Capacité Résolution limite d‘erreur 
G

Jauge de prof. n°de cde. Version

mm (pouce) mm/pouce mm

16 eWR-AR 200 (8”) 0,01/ .0005” 0,03  4103082 Pied à coulisse de traçage
16 eWR-nA 150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03  4103074 p. mesure de rainures d‘arbres

Pile, câble de raccordement voir page 1 - 6

Accessoires pour traitement des données voir chapitre 11

Accessoires

Pied à coulisse numérique MarCal 16 eWR en version spéciale
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16 eWR-s

16 eWR-sM

16 eWR-s

16 eWR-sM
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MarCal. Pieds à coulisse

Pied à coulisse numérique MarCal 16 eWR en version spéciale

Caractéristiques

Caractéristiques comme 
16 EWR, voir page 1-6, des
caractéristiques spécifiques
voir sous „Données techniques“

données techniques

Capacité Résolution limite d‘erreur 
G

Jauge de prof. n°de cde. Version

mm (pouce) mm/pouce mm

16 eWR-s 150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03  4103075 Pied à coulisse de pointes
16 eWR-sM 150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03  4103076 Becs de mesure pointus

Accessoires

Pile, câble de raccordement voir page 1 - 6

Accessoires pour traitement des données voir chapitre 11
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16 eWR-bA

MarCal. Pieds à coulisse

Pied à coulisse numérique MarCal 16 eWR en version spéciale

Caractéristiques

Caractéristiques comme 
16 EWR, voir page 1-6, des
caractéristiques spécifiques
voir sous „Données techniques“

données techniques

Capacité Résolution limite d‘erreur 
G

Jauge de prof. n°de cde. Version

mm (pouce) mm/pouce mm

16 eWR-Vs 0 - 200 (0 - 8”) 0,01/ .0005” 0,04  4103083 Bec de mesure coulissant

16 eWR-bA 10 - 210 (.4 - 8.3”) 0,01/ .0005” 0,04  4103084 Bec de mesure coulissant*

  *  pour la mesure d‘écartement des alésages

Accessoires

Pile, câble de raccordement voir page 1 - 6

Accessoires pour traitement des données voir chapitre 11
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16 eWR-AA

16 eWR-sA

16 eWR-AA
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MarCal. Pieds à coulisse

Accessoires

Pile, câble de raccordement voir page 1 - 6

Accessoires pour traitement des données voir chapitre 11

Capacité Résolution limite d‘erreur 
G

n°de cde. Version

mm (pouce) mm/pouce mm

16 eWR-sA 150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03 4103077 bouts des becs coudés vers l‘intérieur
16 eWR-AA 150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03 4103079 becs coudés vers l‘intérieur

données techniques

Caractéristiques comme 
16 EWR, voir page 1-6, des
caractéristiques spécifiques
voir sous „Données techniques“

Caractéristiques

Pied à coulisse numérique MarCal 16 eWR en version spéciale
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MarCal. Pieds à coulisse

Pied à coulisse numérique MarCal 16 eWR en version spéciale

Caractéristiques

Caractéristiques comme 
16 EWR, voir page 1-6, des
caractéristiques spécifiques
voir sous „Données techniques“

données techniques

Capacité Résolution limite d‘erreur 
G

n°de cde. Version

mm (pouce) mm/pouce mm

16 eWR-sI 20 - 170 (.8 - 6.7”) 0,01/ .0005” 0,03 4103078 Bouts des becs coudés vers l‘extérieur
16 eWR-AI 10 - 160 (.4 - 6.3”) 0,01/ .0005” 0,03 4103080 Becs de mesure coudés vers l‘extérieur

Accessoires

Pile, câble de raccordement voir page 1 - 6

Accessoires pour traitement des données voir chapitre 11
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MarCal. Pieds à coulisse

données techniques

Capacité Résolution limite d‘erreur 
G

n°de cde. Version

mm (pouce) mm/pouce mm

16 eWR-RW 0 - 150 (0 - 6”) 0,01/ .0005” 0,05 4103081 pour la mesure de l‘épaisseur 
16 eWR-lI 10 -200 (.4 - 8”) 0,01/ .0005” 0,05 4103085 avec des becs de mesure longs et étroits

Pile, câble de raccordement voir page 1 - 6

Accessoires pour traitement des données voir chapitre 11

Accessoires

Caractéristiques

Caractéristiques comme 
16 EWR, voir page 1-6, des
caractéristiques spécifiques
voir sous „Données techniques“

Pied à coulisse MarCal 16 eWR en version standard
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18 eWR-300 mm

18 eWR-500 mm

Fonctions:
  ON/OFF 
 RESET (remise à zéro)
 mm/pouce
 Reference-Lock/Unlock
 PRESET (préréglage)
 DATA (en connexion avec câble 

de raccordement)
 Auto-ON/OFF

•	Immédiatement	prêt	à	mesurer	
grâce au système REFERENCE

•	Résistance excellente contre 
la poussière, des lubrifiants 
et agents de refroidissement: 
indice de protection IP65

•	MarConnect	sortie	de	données,	
au choix:

 USB
 OPTO RS232C
 Digimatic

•	Joints	racleurs	anti-poussière,	
intégré dans la coulisse

•	Durée	de	vie	de	la	pile	jusqu‘à	
3 ans

•	Vitesse	de	déplacement	
 2,5 m/s (100”/s)

•	Affichage	LCD	contrasté,	
 hauteur des chiffres 10 mm 

resp. 12,5 mm

•	Coulisse	et	vernier	en	acier	
inoxydable trempé

•	Faces mesurantes arrondies 
pour la mesure intérieure

•	Vis	de	blocage

•	Livraison:
 Etui, pile, mode d‘emploi

MarCal. Pieds à coulisse

Pied à coulisse numérique MarCal 18 eWR

Caractéristiques

18 eWR-300 mm
sans becs de mesure
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MarCal. Pieds à coulisse

données techniques

Pied à coulisse numérique MarCal 18 eWR avec becs pour la mesure extérieure

  n°de cde. 
  
Pile 3V, type CR 2032  4102520
Câble de raccordement USB (2 m) 16 eXu 4102357
Câble de raccordement Opto RS232C
(2 m), connecteur SUB-D à 9 pôles 16 eXr 4102410
Câble de raccordement Digimatic (2 m), 
fiche plate à 10 pôles 16 eXd 4102411

Accessoires pour le traitement des données voir chapitre 11

Accessoires

dimensions 
 mm a b c d e f

 300 410 90 10 10 20 x 4,5 40
 500 650 150 20 20 25 x 5,5 55
 750 905 150 20 20 25 x 5,5 55
 1000 1165 150 20 20 30 x 6,5 60

Capacité Résolution limite d‘erreur 
G

Poids n°de cde.
avec becs de mesure

Poids n°de cde.
sans becs de mesure

mm (pouce) mm / pouce mm kg kg

300 (12“) 0,01 / .0005“ 0,03 0,45 4112704 0,44 4112705
500 (20“) 0,01 / .0005“ 0,04 1,10 4112712 1,00 4112713
750 (30“) 0,01 / .0005“ 0,05 1,35 4112714 1,28 4112715

1000 (40“) 0,01 / .0005“ 0,06 2,20 4112716 2,10 4112717
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MarCal. Pieds à coulisse

Fonctions:
 ON/OFF
 RESET (remise à zéro)
 mm/pouce
 HOLD (mémorisation de la 

valeur mesurée)
 PRESET (à partir de la capacité 

de 500 mm)

•	Joints	racleurs	anti-poussière	
intégrés dans la coulisse

•	Vitesse	de	déplacement	
 1,5 m/s (60“/s)

•	Sortie	de	données:	
 Opto RS232C (seulement 

version  300 mm)

•	Affichage	LCD	contrasté,	
hauteur des chiffres 6 mm 
resp. 10,5 mm 

•	Coulisse	et	vernier	en	
 aluminium, oxydés dur, pour 

d‘économie de poids (1100HV)

•	Faces	mesurantes	en	acier	
inoxydable trempé

•	Déplacement	léger	et	régulier	
grâce au guidage prismatique

•	Becs	pour	mesure	extérieure

•	Faces	mesurantes	arrondies	
pour mesure intérieure

•	Vis	de	blocage

•	Livraison:
 Etui, pile, mode d‘emploi

Pied à coulisse numérique MarCal 18 esA version allégée

Caractéristiques

données techniques

  n°de cde. 

Pile 3V, type CR 2032  4102520 
Câble de raccordement Opto RS232C
(2 m), connecteur SUB-D à 9 pôles 16 esv 4102510

Accessoires pour traitement des données voir chapitre 11

Accessoires

dimensions 
 mm a b c d e f g h i

 300  450 33 90 24,5 10 10 25 4,5 17
 500 726 42 150 33,5 15 20 31,9 6 29 
 800 1026 42 150 33,5 15 20 31,9 6 29
 1000 1226 42 150 33,5 15 20 31,9 6 29

Capacité Résolution limite d‘erreur G Poids n°de cde.

mm (pouce) mm / pouce mm kg

300 (12“) 0,01 / .0005“ 0,03  0,50 4112620
500 (20“) 0,01 / .0005“ 0,03 — 1,40 4112621
800 (32“) 0,01 / .0005“ 0,07 — 1,60 4112622

1000 (40“) 0,01 / .0005“ 0,08 — 1,80 4112623
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MarCal. Pieds à coulisse

•	Faces mesurantes en acier 
inoxydable trempé

•	Déplacement léger et régulier 
grâce au guidage prismatique 

•	Coulisse et vernier en 
alumimium, oxydés dur, pour 
économie de poids (1100HV)

•	Chromage mat éliminant les 
reflets lors de la lecture 

 parallaxe

•	Becs pour mesure extérieure

•	Faces mesurantes arrondies 
pour mesure intérieure

 
•	Vis	de	blocage

•	Livraison:
 Etui, à partir de 1500 mm en 

carton,  mode d‘emploi

dimensions 
 mm a b c d e f g h i

 300  450 33 90 17,5 10 10 25 4,5 17
 500 726 42 150 20,7 15 20 31,9 6 29 
 800 1026 42 150 20,7 15 20 31,9 6 29
 1000 1226 42 150 20,7 15 20 31,9 6 29 
 1500 1760 85 200 25 15 30 48,1 6 40
 2000 2260 85 200 25 15 30 48,1 6 40

Pied à coulisse MarCal 18 nA en version allégée

données techniques

Caractéristiques

Capacité lecture limite d‘erreur G Poids n°de cde.
supérieure inférieure

mm mm mm mm kg

300 0,02 0,02 0,03 0,50 4112300
500 0,02 0,02 0,03 1,40 4112301

1000 0,02 0,02 0,08 1,75 4112303
800 0,02 0,02 0,07 1,60 4112302

1500 0,05 0,05 0,16 2,10 4112304
2000 0,05 0,05 0,16 2,50 4112305
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dimensions 
mm  a b c e f

18 n 200 mm 5 10 80 310 20 x 5
 300 mm 5 10 90 410 20 x 5
 500 mm 10 19 150 675 25 x 6
 800 mm 10 19 150 985 30 x 7
 1000 mm 10 19 150 1185 30 x 7
 1500 mm 15 19 200 1760 40 x 8
 2000 mm 15 19 200 2270 45 x 10

•	Coulisse et vernier en acier 
inoxydable trempé

•	Glissières en relief pour 
protéger la graduation

•	Chromage mat du vernier et 
de la règle graduée éliminant 
les reflets lors de la lecture

•	Faces mesurantes arrondies 
pour la mesure intérieure

•	Vis de blocage

•	Livraison:
 Jusqu‘à 1000 mm en étui, au-

dessus de 1000 mm emballé 
individuellement

MarCal. Pieds à coulisse

Pied à coulisse MarCal 18 n

Caractéristiques

données techniques

Capacité lecture limite d‘erreur G n°de cde.
sans

réglage fin

n°de cde.
avec

réglage finmm (pouce) supérieure inférieure mm

200 0,02 mm 0,02 mm 0,05 4112200
300 0,02 mm 0,02 mm 0,05 4112201 4112220
300 (12“) .001“ 0,02 mm 0,05 4112230
500 0,02 mm 0,02 mm 0,06 4112221
500 (20“) .001“ 0,02 mm 0,06 4112231
500 0,05 mm 0,05 mm 0,07  4112210
800 0,02 mm 0,02 mm 0,08 4112222
800 (32“) .001“ 0,02 mm 0,08 4112232
800 0,05 mm 0,05 mm 0,10  4112211

1000 0,02 mm 0,02 mm 0,08 4112223
1000 (40“) .001“ 0,02 mm 0,08 4112233
1000 0,05 mm 0,05 mm 0,12  4112212
1500 0,02 mm 0,02 mm 0,10 4112224
1500 (60“) .001“ 0,02 mm 0,10 4112234
1500 0,05 mm 0,05 mm 0,18  4112213
2000 0,02 mm 0,02 mm 0,12 4112225
2000 (80“) .001“ 0,02 mm 0,12 4112235
2000 0,05 mm 0,05 mm 0,22  4112214
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•	Coulisse et vernier en acier 
inoxydable trempé

•	Glissières en relief pour 
protéger la graduation 

•	Chromage mat du vernier et 
de la règle graduée éliminant 
les reflets lors de la lecture

•	Faces mesurantes arrondies 
pour la mesure intérieure

•	Vis de blocage

•	Livraison:
 Jusqu‘à 1000 mm en étui, au-

dessus de 1000 mm emballé 
individuellement 

dimensions 
mm  a b c d e f

18 dn 200 mm 5 10 80 40 310 20 x 5
 300 mm 5 10 90 40 410 20 x 5
 500 mm 10 19 150 60 675 25 x 6
 800 mm 10 19 150 65 985 30 x 7
 1000 mm 10 19 150 67 1185 30 x 7
 1500 mm 15 19 200 86 1760 40 x 8
 2000 mm 15 19 200 96 2270 45 x 10

MarCal. Pieds à coulisse

Pied à coulisse MarCal 18 dn avec becs pour mesure extérieure

données techniques

Caractéristiques

Capacité lecture limite d‘erreur G n°de cde.
sans

réglage fin

n°de cde.
avec

réglage finmm supérieure inférieure mm

200 0,05 0,05 0,05  4113200
200 0,02 0,02 0,05 4113300
300 0,05 0,05 0,05  4113201
300 0,02 0,02 0,05 4113301
500 0,05 0,05 0,07  4113202
500 0,02 0,02 0,06 4113302
800 0,05 0,05 0,10  4113203
800 0,02 0,02 0,08 4113303

1000 0,05 0,05 0,12  4113204
1000 0,02 0,02 0,08 4113304
1500 0,05 0,05 0,18  4113205
2000 0,05 0,05 0,22  4113206
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MarCal. Pieds à coulisse

Jauge de profondeur numérique MarCal 30 eWR selon indice de protection IP67

Caractéristiques

•	Immédiatement prêt à mesurer 
grâce au système REFERENCE

•	Résistance excellente contre 
la poussière, des lubrifiants et 
des agents de refroidissement: 
indice de protection IP67

•	MarConnect	sortie	de	données,	
au choix:

 USB
 OPTO RS232C
 Digimatic

•	Joints racleurs anti-poussière 
intégrés dans la coulisse

•	Durée de vie de la pile jusqu‘à 
3 ans

•	Vitesse de déplacement
 2,5 m/s (100“/s)

•	Affichage LCD contrasté, 
hauteur des chiffres 8,5 mm

•	Glissières rodées

Fonctions:
 ON/OFF
 RESET (remise à zéro de 

l‘affichage)
 mm/pouce
 PRESET (préréglage)
 Reference-Lock/Unlock
 DATA (en connexion avec 

câble de raccordement)
 Auto-ON/OFF

•	Pont de mesure et vernier en 
acier inoxydable trempé

•	Vis de blocage

•	Livraison:
 Etui, pile, mode d‘emploi

données techniques

dimensions
 mm a b

 150 234 100
 300 384 150
 500 584 150

Accessoires

Mesure de profondeur Mesure de distance

   n°de cde. 

Pile 3V, type CR 2032   4102520
Câble de raccordement USB (2 m) 16 eXu 4102357
Câble de raccordement Opto RS232C
(2 m), connecteur SUB-D à 9 pôles 16 eXr 4102410
Câble de raccordement Digimatic (2 m), 
fiche plate à 10 pôles  16 eXd 4102411
Pont de mesure rallongé 200 mm 30 eXm 4126511
  300 mm 30 eXm 4126510
Touche pour mesurer la distance 
pour la fixation à la pige  30 esa 4125611

Accessoires pour traitement des données voir chapitre 11

Capacité Résolution limite d‘erreur
G

n°de cde.

mm pouce mm/pouce mm

150 (6”) 0,01 /.0005” 0,03 4126700
300 (12”) 0,01 /.0005” 0,04 4126701
500  (20”) 0,01 /.0005” 0,05 4126702
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MarCal. Pieds à coulisse

Jauge de profondeur numérique MarCal 30 eR

Caractéristiques

•	Immédiatement prêt à mesurer 
grâce au système REFERENCE

•	MarConnect	sortie	de	données,	
au choix:

 USB
 OPTO RS232C
 Digimatic

•	Joints racleurs anti-poussière 
intégrés dans la coulisse

•	Durée de vie de la pile jusqu‘à 
3 ans

•	Vitesse de déplacement
 2,5 m/s (100“/s)

•	Affichage LCD contrasté, 
hauteur des chiffres 8,5 mm 

•	Glissières rodées

•	Pont de mesure et vernier en 
acier inoxydable trempé

Fonctions:
 ON/OFF
 RESET (remise à zéro de 

l‘affichage)
 mm/pouce
 PRESET (préréglage)
 Reference-Lock/Unlock
 DATA (en connexion avec 

câble de raccordement)
 Auto-ON/OFF

•	Vis de blocage

•	Livraison:
 Etui, pile, mode d‘emploi

données techniques

dimensions
 mm a b

 150 234 100
 300 384 150
 500 584 150

Accessoires

Mesure de profondeur Mesure de distance

   n°de cde. 

Pile 3V, type CR 2032   4102520
Câble de raccordement USB (2 m) 16 eXu 4102357
Câble de raccordement Opto RS232C
(2 m), connecteur SUB-D à 9 pôles 16 eXr 4102410
Câble de raccordement Digimatic (2 m), 
fiche plate à 10 pôles  16 eXd 4102411
Pont de mesure rallongé 200 mm 30 eXm 4126511
  300 mm 30 eXm 4126510
Touche pour mesurer la distance 
pour la fixation à la pige  30 esa 4125611

Accessoires pour le traitement des données voir chapitre 11

Capacité Résolution limite d‘erreur
G

n°de cde.

mm pouce mm/pouce mm

150 (6”) 0,01 /.0005” 0,03 4126514
300 (12”) 0,01 /.0005” 0,04 4126515
500  (20”) 0,01 /.0005” 0,05 4126516
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Version A

Version b

MarCal. Pieds à coulisse

données techniques

Caractéristiques

•	Pont de mesure et vernier en 
acier inoxydable et trempé

•	Vis de blocage

•	Livraison:
 Etui, pile, mode d‘emploi.
 Version A: touches 30 ENt
 (1 mm), 902 et 903

•	Joints racleurs anti-poussière 
intégrés dans la coulisse

•	Durée de vie de la pile jusqu‘à 
3 ans

•	Vitesse de déplacement
 2,5 m/s (100“/s)

•	Affichage LCD contrasté, 
hauteur des chiffres 8,5 mm 

•	Immédiatement prêt à mesurer 
grâce au système REFERENCE

•	Résistance excellente contre 
la poussière, des lubrifiants 
et agents de refroidissement: 
indice de protection IP67

•	MarConnect	sortie	de	données,	
au choix:

 USB
 OPTO RS232C
 Digimatic

Fonctions:
 ON/OFF
 RESET (remise à zéro de 

l‘affichage)
 mm/pouce
 PRESET (préréglage)
 Reference-Lock/Unlock
 DATA (en connexion avec 

câble de raccordement)
 Auto-ON/OFF

Jauge de profondeur numérique MarCal 30 eWn

Application

•	Mesure de largeurs et 
distances de rainures

Capacité long. du pont
de mesure

Résolution limite d‘erreur
G

Version n°de cde.

mm (pouce) mm mm / pouce mm

100 (4”) 85 0,01 / .0005” 0,03 A 4126512
200 (8“) 100 0,01 / .0005“ 0,03 B 4126517
300 (12“) 150 0,01 / .0005“ 0,03 B 4126518
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MarCal. Pieds à coulisse

Accessoires

  n°de cde.
 
Pile 3V, type CR 2032  4102520 
Câble de raccordement USB (2 m) 16 eXu 4102357
Câble de raccordement Opto RS232C
(2 m), connecteur SUB-D à 9 pôles 16 eXr 4102410
Câble de raccordement Digimatic (2 m), 
fiche plate à 10 pôles 16 eXd 4102411
Touche assiette 0,5 mm, trempée 30 ent 4126310
Touche assiette 1 mm, trempée 30 ent 4882022

Accessoires pour le traitement des données voir chapitre 11

dimensions 
mm a b c 
 
100 268 85 x 8,5 16 x 3
200 281 100 x 8,7 11,5 x 3,6
300 381 150 x 8,7 11,5 x 3,6
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30 nH

30 n

c

d
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g

f

30 nH

DIN
862

30 nd

30 nd

�

�
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� �

30 ndimensions

mm  ø a b c d e f g

 80 mm 1 50 140 8 x 3 – – –
 150 mm 1,5 100 235 8 x 3 20 5 3,5
 200 mm 1,5 100 285 8 x 3 20 5 3,5
 300 mm 2,0 150 390 12 x 4 28 10 4
 500 mm 2,0 150 590 12 x 4 28 10 4

données techniques

Jauges de profondeur MarCal 30 n / 30 nH / 30 nd

•	Coulisse, vernier et pont de 
mesure en acier inoxydable 
trempé 

•	Chromage mat du vernier et 
de la règle graduée éliminant 
les reflets lors de la lecture

Caractéristiques

•	Règle graduée changeable

•	Vis de blocage 

•	Livraison:
 Etui

MarCal. Pieds à coulisse

Capacité

mm

lecture

mm

limite d‘erreur G

mm

n°de cde. 30 n

avec pige trempée

n°de cde. 30 nH

avec crochet

n°de cde. 30 nd

avec double crochet

80 0,05 0,05 4127200
150 0,05 0,05 4127300 4127350
200 0,05 0,05 4127301 4127351 4127410
300 0,05 0,05 4127201 4127352 4127411
500 0,05 0,07 4127202 4127353
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MarCal. Pieds à coulisse

Accessoires

Fonctions:
 ON/OFF
 RESET (remise à zéro)
 mm/pouce
 Reference-Lock/Unlock
 PRESET (préréglage)
 DATA (en connexion avec câble 

de raccordement)
 Auto-ON/OFF

Caractéristiques

Règle numérique à intégrer MarCal 31 eW

données techniques

Application
 
•	Pour mesurer le déplacement sur des machines-outils 
 (par ex. perceuses verticales et fraiseuses)

•	Immédiatement prêt à mesurer 
grâce au système REFERENCE

•	Résistance excellente contre 
la poussière, des lubrifiants 
et agents de refroidissement; 
indice de protection IP54

•	MarConnect	sortie des 
données, au choix:

 USB
 OPTO RS232C

•	Joints racleurs anti-poussière 
intégrés dans la coulisse

•	Vitesse de déplacement 
 2,5 m/s (100”/s)

•	Affichage LCD contrasté

•	Livraison:
 Pile et mode d'emploi

n°de cde.

Pile 3V, type CR 2032 4102520
Câble de raccordement USB 800 EWu 4305121
Câble de raccordement Opto RS232 800 EWr 4305122

Accessoires pour traitement des données voir chapitre 11

Capacité Résolution limite d‘erreur G n°de cde.
mm (pouce) mm / pouce µm

150 (6”) 0,01 / .0005” 30 4104100
200 (8”) 0,01 / .0005” 30 4104101
300 (12”) 0,01 / .0005” 40 4104102
600 (24”) 0,01 / .0005” 50 4104103

dimensions
mm a b c

150 185 282 398
200 235 332 348
300 335 432 448
600 665 762 778


