
Palpeur Pièce TC63-30

TC63-30  
Palpeur Pièce

Mesure de pièce

Transmission radio

Technologie shark360

Mécanisme de mesure sans usure

Production unitaire ou de série

Système modulaire

Compensation des axes machine

Mesure „en tirant“
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Caractéristiques techniques

Type de protection de l’appareil  IP68

Sens de palpage  ±X, ±Y, ±Z

Force de palpage en XY | Z  1,3 N * / 0,4 N * (LF) * | 5,9 N * / 2,0 N * (LF)

Déviation max. en XY | Z  ±15° | 5 mm

Accélération max.  50 m/s2 **

Précision de répétabilité du 0,4 μm 2σ 

point de déclenchement 

Vitesse max. de palpage  2 m/min

Poids 790 g (sans accessoires comme par ex. extension, renvoi d’angle)

Transmission des signaux  Radio (technologie BRC)

Bande de fréquence  2,4000 ... 2,4835 GHz

Puissance d’émission  0 dBm

Portée de transmission  15 m

Batterie (2 unités)  Saft Lithium LS14500 (AA, 3,6 V) 2600 mAh

Porte-outil  BTH 50 (HSK, SK, BT, VDI, ...)

* Stylet L = 30 mm      LF: Low Force
** Avec accessoires (e.g. extension, renvoi d’angle): Accélération max 10 m/s2
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Service & Support
Blum international

Plus de 40 filiales et
centres de service.

www.blum-novotest.com

Blum-Novotest Sarl
17, Rue Thomas Edison
33600 Pessac
France

Tél. : +33 557 02 01 35
Fax : +33 557 02 01 36
info@blum-novotest.fr

TC63-30 | Palpeur Pièce | Mesure de pièce par contact à transmission radio BRC

Système modulaire de construction renforcée avec 

technologie radio BRC dernière génération et 

mécanisme de mesure shark360 révolutionnaire

• Idéal pour les grands centres d‘usinage ou en cas 
de liaison visuelle manquante avec le récepteur

• Tâches de mesure spéciales grâce à  
des extensions extrêmes

• Mesure "en tirant"

• Compensation thermique de la machine

Vos avantages:

• Solutions de mesure personnalisées réalisées facilement

• Précision supérieure grâce au système de  
mesure breveté shark360

• Mécanisme de mesure optoélectronique,  
sans usure

• Autonomie batterie optimisée

• Palpage sûr dans le réfrigérant

• Design éprouvé et robuste

Technologie radio BRC

Commande séquentielle de jusqu‘à 6 systèmes
de mesure avec un récepteur radio

Solutions personnalisées

Production de série de carter de boite de 
vitesse

Options et accessoires

Mécanisme de mesure shark360


