
L’odomètre est optimal pour déterminer à la fois les courtes et les 
longues distances, sur ligne droite ou courbe. Cet outil de mesure 
pratique est utilisé aussi bien dans le domaine industriel que privé, 
à l’intérieur comme à l’extérieur. Le compteur permet une mesure 
nettement plus rapide qu’avec un mètre ruban. En outre, les mesures 
peuvent être e� ectuées facilement et de façon pratique par une seule 
personne.

MW 305 & MW 1000 
MESURER LES COURTES 
ET LONGUES DISTANCES 
FACILEMENT ET 
RAPIDEMENT

Compteur de précision sur la roue 
L’odomètre est équipé d’un compteur mécanique pour mesurer les 
distances. La combinaison du compteur et de la roue permet de 
compter les tours et donc de mesurer la distance parcourue. Cette 
dernière est a�  chée sur le compteur résistant aux chocs qui se trouve 
au-dessus de la roue de mesure.

Grande polyvalence
L’odomètre est utilisé dans les domaines de l’aménagement paysager 
et routier pour mesurer des parcelles, des terrains de sport ou des 
prés. La police ou les experts utilisent également des odomètres, 
pour réaliser des mesures o�  cielles dans le cadre d’accidents par 
exemple. 

POINTS FORTS
   Facile à transporter grâce à son format pratique et à sa légèreté
   Résultats de mesure précis avec une tolérance de ± 3 mm/m 

grâce à la roue en plastique résistante à l’usure
   Travail fl exible et confortable grâce à la tige de guidage 

télescopique à réglage en hauteur progressif 
   Levier de mise à zéro directement à côté du compteur à 5 chi� res 

permettant une remise à zéro rapide 
   Mesure plus rapide et plus simple qu’avec un mètre ruban 
   Mesures réalisables par une personne seule

Un outil pratique
L’odomètre peut être rangé et transporté facilement grâce à sa tige de 
guidage réglable, son poids léger et son format compact.

NOUS DÉVELOPPONS 

AVEC DES PROFES-

SIONNELS POUR LES 

PROFESSIONNELS.
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INFORMATIONS RELATIVES 
À LA COMMANDE 
Modèle Référence

MW 305 57080101

MW 1000 57080201

MW 305 MW 1000

Circonférence de la roue 305 mm 1000 mm

Diamètre 97,1 mm 318,3 mm

Graduation dm/m dm/m

Plage de mesure 0 bis 9.999,9 m 0 bis 9.999,9 m

Tolérance de mesure ±3.00 mm ±3.00 mm

Poids 0.33 kg 1.22 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poignée pistolet extrêmement robuste

Réflecteur de sécurité sur la tige 
télescopique

Compteur à 5 chi�res

Roue en caoutchouc de qualité 

Béquille pliable pratique

Poignée télescopique réglable en 
hauteur

Roue en caoutchouc de qualité 

Compteur à 5 chi�res

ÉQUIPEMENT

MW 305

MW 1000
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Plus d’informations sur www.sola.at
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