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Mesure de force
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Simple et complet, le CENTOR First utilise une 
technologie performante pour simplifier les mesures
de force, en traction et compression.

Un grand écran affiche la force mesurée en traction
ou compression dans l’unité choisie par l’opérateur,
Newtons, Kilogrammes ou Livres. Le bargraph 
complète la mesure.

3 touches permettent d’utiliser ce dynamomètre très
simplement et d’accéder aux fonctions essentielles :
mesure de la valeur maximum en traction ou 
compression, remise à zéro, changement des unités
de mesure. C’est l’outil idéal pour les essais simples
en production. Son boîtier métallique, protégé par
une coque élastomère lui assure une robustesse
unique.
Le capteur interne supporte une surcharge de 200 %
de sa capacité maximum.

Simple, précis, robuste, livré dans sa mallette
de transport avec son chargeur et son certificat,
prêt à l’emploi, c’est l’outil de base en mesure
de force.

RÉFÉRENCES CAPACITÉS RÉSOLUTIONS
CNR FT 100 100 N 0,1 N
CNR FT 250 250 N 0,1 N
CNR FT 500 500 N 0,1 N

- Mesure en traction et compression
- Précision 0,25 % PE
- Résolution : 0,1 N
- Fonction Pic en traction et compression
- Bargraph
- 3 unités disponibles : N, kg, Lbs
- Vitesse d’acquisition 1000 Hertz
- Fonction Tare
- Auto-off 15 mn
- Affichage réversible
- Capteur protégé contre les surcharges jusqu’à 

200 % de sa capacité
- Fonctionne sur accus rechargeables
- Alerte sur batterie faible
- Garde sa configuration en mémoire 
- 8 heures de fonctionnement sans recharge
- Boîtier métallique et coque protectrice 

en élastomère
- Fixations au dos pour utilisation sur bâti
- Certificat d’étalonnage inclus
- Livré dans sa mallette avec chargeur et accessoires

(crochet, plateau Ø 19mm, rallonge)

CENTOR First

Caractéristiques techniques

CENTOR First XZ, 
nouveau modèle 
avec sortie RS232.

CNR FT 100 XZ 100 N 0,1 N
CNR FT 250 XZ 250 N 0,1 N
CNR FT 500 XZ 500 N 0,1 N


