
Innovation en Electronique

Champ de mesure Précision Degré de finesse
0 - 150 mm 0,03 mm (0 - 150 mm) 0,01 mm
0 - 6 ” 0,001 ” (0 - 6 ”) 0,0005 in

Mesures
Les mesures s’affichent dans le cadran.

Changement de la pile
Tirez le cache-pile dans le sens de la flèche. Otez l’ancienne
pile et installez la nouvelle en respectant les pôles (le pôle +
vers le haut).
Type de pile : SR 44 W
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