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DÉSIREZ-VOUS AUGMENTER VOTRE 
PRODUCTIVITÉ DE MANIÈRE AISÉE ?  

NOUVELLE MACHINE 
À PARTIR DE   

Top Quality

MONTREZ-NOUS   
Votre ancienne MMT* de la 
marque TESA ou ETALON 

ET RECEVEZ 
10% de rabais sur une nouvelle 
machine  TESA MICRO-HITE 3D 
DUAL 

* Offre également valable avec d’autres marques.  
   Contactez votre représentant TESA habituel pour plus  
   d’information.   

Valable jusqu’au 30 juin 2014 
(les prix s’entendent départ usine, prix hors TVA)

Economisez plus de Fonction de palettisation 
simple et intuitive

28’609.- CHF

3’150.- CHF
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SWISS MADE

Grâce au logiciel simple et intuitif 

TESA-REFLEX, un minimum de for-

mation suffit!
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MMT universelle pour mesures faciles et rapides
La recherche d’excellence est la philosophie qui nous a amené au développement de la 
MICRO-HITE 3D DUAL, basé sur les technologies qui ont contribué largement au succès de 
tous les systèmes TESA. 

Cette nouvelle machine ouvre une nouvelle ère dans le monde de la mesure tactile sur 3 
axes. Elle offre une reproduction motorisée des déplacements effectués manuellement, 
sans programmation antérieure nécessaire. Il est devenu possible d’enregistrer une sé-
quence de mesures et de la répéter très précisément, aux mêmes conditions, sur une série 
de pièces usinées (pièce par pièce ou sur une palette) afin d’augmenter la productivité et 
faciliter le passage en production.

Cette machine offre l’avantage de la simplicité d’un logiciel MMT manuel combiné à la 
flexibilité que comportent les cycles de mesure automatiques. Sa convivialité et ses outils 
puissants représentent de réels avantages à la portée de tous.   

Offrez l’automatisation à tous 
dans votre entreprise. 
C’est si simple, la machine fait 
tout pour vous!

breveté

* Installation et formation non comprises 

Numéro de vente Modèle Tête de mesure Prix liste
CHF

Économie 
CHF

Prix promo*
CHF

03939267 MH3D DUAL 454 TS TESASTAR 31’788.- 3’179.- 28’609.-

03939268 MH3D DUAL 454 TS-iM8 TESASTAR-iM8 36’480.- 3’648.- 32’832.-

03939269 MH3D DUAL 454 TS-i TESASTAR-i 35’712.- 3’571.- 32’141.-


