
Parallèlement à la modernisation du design du boîtier, le nouveau Sonic Tension Meter 508C dispose des perfectionnements
et améliorations suivantes par rapport au Sonic Tension Meter 507C:
• 40 mémoires d’enregistrement = double capacité d’enregistrement
• Simplification de la bande de fréquences de 3 à 2 plages
Standard    10  –  600 Hz    •   Haute   500  –  5000 Hz

Sous réserve de changements de prix   •   Edition Juin 2016/001  
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Les accessoires du Sonic Tension Meter 508C restent compatibles avec les versions antérieures 505C et 507 C.

Version de commande 1: Article No 100105619

WZ Sonic Modèle 508C, Coffret complet  
avec capteur à tige et capteur à câble, 
CHF 1’514.– hors TVA

Version de commande 2: Article No 100105617

WZ Sonic Modèle 508C, Coffret, câble 
avec capteur à câble, 
CHF 1’288.– hors TVA

Version de commande 3: Article No 100105618

WZ Sonic Modèle 508C, Coffret tige 
avec capteur à tige,
CHF 1’288.– hors TVA

Les performances d’un entraînement dépendent dans une grande mesure de la tension d’installation correcte de la courroie
crantée ou de la courroie synchrone. Le tensiomètre 508C Sonic permet de contrôler la tension d’installation d’une courroie de
façon simple et exacte en analysant les ondes sonores transmises par la courroie (fréquences naturelles).

Dans le cadre de l’amélioration continue de ses produits et prestations de services, Gates a effectué une remise à niveau de
son Sonic Tension Meter qui était déjà une référence en matière de fiabilité et de précision.

Des caractéristiques éprouvées:
• Enregistre le poids, la largeur et la longueur de brin de près de 40 systèmes d’entraînement différents
• Double affichage possible (Newton et/ou Hz)
• Les bruits d’arrière-plan sont éliminés automatiquement par la fonction “Auto Gain”
• L’appareil s’éteint automatiquement au bout de 5 minutes si aucune mesure n’est effectuée et contribue ainsi à une économie d’énergie
• Plage de mesure  10 Hz – 5000 Hz
• Dimensions: H 160 mm x P 26 mm x L 59 mm, Coffret H 220 mm x P 80 mm x L 270 mm

Equipement de base du coffret pour toutes les versions de commande:
GATES Sonic Tensiomètre 508C, batteries, mode d’emploi et certificat d’homologation

Gates Sonic 
Tension Meter

508C

Toute dernière génération!


