
Précision et flexibilité des mesures

Tachymètre SKF TKRT 10

Rapide et précis, le tachymètre SKF TKRT 10 est conçu pour la mesure 
optique (à distance) ou par contact de la vitesse linéaire et la vitesse de 
rotation. Équipé d’un système laser et de plusieurs adaptateurs de 
contact, le tachymètre SKF TKRT 10 est un instrument polyvalent, 
ergonomique et simple à utiliser pour de nombreuses applications.

• Large plage de mesure de la vitesse : jusqu’à 99 999 tr/min pour la mesure 
optique (laser) et 20 000 tr/min avec les adaptateurs de contact.

• Les modes de mesure sont : vitesse de rotation, nombre total de tours,  
fréquence, vitesse de surface et longueur en cotes métriques et  pouces.

• Le laser peut être utilisé en toute sécurité pour des mesures à distance 
allant jusqu’à 0,5 m.

• Le grand écran LCD à rétro-éclairage facilite la lecture des valeurs affichées 
dans presque toutes les conditions d’éclairage.

• L’écart angulaire de ± 45° vers la cible facilite les mesures. 
• Jusqu’à 10 valeurs affichées peuvent être enregistrées pour référence 

ultérieure.
• Design compact : utilisation simple d’une seule main
• Transport facilité car  mallette légère et robuste fournie. 

Équipé d’un système laser et 
de plusieurs adaptateurs de contact
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Désignation TKRT 10
Écran Affichage LCD à 5 chiffres et rétro-éclairage
Résolution d'affichage 0,1 tr/min jusqu'à 10 000 tr/min, autrement 

1 tr/min
Mémoire 10 mémoires des valeurs affichées
Témoin de pile déchargée Oui
Arrêt automatique Après 15 secondes
Mesure 

Modes optiques tr/min, hertz
Modes de contact tr/min, mètres, pouces, yards, pieds, par 

min, hertz
Modes de comptage Nombre total de tours. mètres, pieds, yards
Mesure de la durée 0,5 secondes (plus de 120 tr/min)
Plage de vitesse linéaire 0,2 à 1 500 mètres/min

Mesure optique
Plage de vitesse de rotation 3 à 99 999 tr/min
Précision ±0,05% de la valeur affichée ±1 chiffre
Distance de mesure 50 à 500 mm
Angle d'utilisation ±45°
Capteur laser 1 laser intégré de classe 2

Mesure de contact
Plage de vitesse de rotation 2 à 20 000 tr/min
Précision ±1% de la valeur affichée ±1 chiffre
Adaptateurs de contact Inclus avec embout conique, ensemble roue 

et pointe tr/mn
Pile 1 pile alcaline de 9 V, type IEC 6F22
Temps de fonctionnement 12 heures en continu
Source d'alimentation 
supplémentaire

Port pour chargeur 6 V CC  
(chargeur non compris)

Dimensions du produit 160 ™ 60 ™ 42 mm
Poids du produit 160 g
Température de 
fonctionnement 0 à 50 °C
Température de stockage –10 à +50 °C
Humidité relative HR de 10 à 90% sans condensation
Indice de protection (IP) IP 40
Contenu de la mallette 1 tachymètre SKF TKRT 10

1 kit de 3 adaptateurs de contact
1 pile de 9 V 
1 kit bande réfléchissante
1 manuel d’utilisation

Caractéristiques techniques

Le système optique laser 
permet des mesures simples et 
rapides, à distance en toute 
sécurité, des machines rotatives

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

© Groupe SKF 2014
Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l’éditeur et sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation 
écrite préalable. Le plus grand soin a été apporté à l’exactitude des informations données dans cette publication mais SKF décline toute 
responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l’utilisation du contenu du présent document.

PUB MP/P8 14153 FR  ·  Avril 2014


	14153FR_TKRT10.pdf

