
DYNAMOMETRES MECANIQUES DG
Les dynamomètres mécaniques CHATILLON de la série DG sont idéals pour effectuer des essais dans différents types 
d’applications. Leur nouvelle technologie leur permet d’avoir une plus grande précision et une plus grande résolution que celles de 
leur prédécesseur, le DPPH. Ils bénéficient, de plus, d’une visibilité très accrue grâce à un cadran de 57mm de diamètre, et de la 
possibilité de capture de la force maximale à l’aide du bouton « max. On/off ».

Le boîtier ergonomique, extrêmement léger et robuste, assure une prise en main confortable même en cas d’essais sur des charges 
importantes. Les dynamomètres DG sont aisément adaptables sur les bancs d’essais CHATILLON et autres, ce qui offre une facilité
de mise en œuvre et une très bonne répétabilité. Le cadran concentrique autorise une rotation de 360° afin de faciliter la lecture et 
d’effectuer la tare. Des butées mécaniques protègent le dynamomètre des dommages pouvant être causés par des applications de 
forces trop importantes. Les dynamomètres DG sont disponibles avec différentes unités de mesure (N, kgf ou lbf). Ils sont livrés dans 
une mallette comprenant un certificat d’étalonnage, un mode d’emploi et six accessoires en inox (un V, un V inversé, un plateau, un 
pointeau, un crochet, et une barre d’extension).

Caractéristiques:

8 modèles de capacités différentes:
• De 100 à 250 kgf
• De 1000 à 2500 N
• De 200 à 500 lbf

Modes d’affichage
• Normal (instantané)
• Capture du pic traction/compression

Capteur de force intégré
• Précision : 0,5% de la pleine échelle
• Résolution: 0,5% de la pleine échelle
• Tare : 10% de la plein échelle
• Protection mécanique à 150% de la pleine échelle

Grand cadrant facile à lire
• Cadran Ø 57 mm
• Le cadran pivote pour une lecture et une mise à zéro aisée

Capture du pic
• Sélection par bouton (on, off)

Divers
• Plage de température de +5°C à +45°C
• Poids brut: 3,80 kg
• Poids net: 2,12 kg

Certificat d’étalonnage (Livré avec le dynamomètre)
• Certificat ISO 17025 sur demande
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DG (unité lbf)
Modèle lbf
DG-200 200 x 1
DG-300 300 x 1.5
DG-400 400 x 2.0
DG-500 500 x 2.5

DG (unité N)
Modèle N

DG-1000N 1000 x 5.0
LG-2500N 2000 x 12.5

DG (unité kgf)
Modèle kgf

DG-100KG 100 x 0.5
DG-250KG 200 x 1.25

Accessoires
Capacité Référence Inclus

NC002728 Oui
2.5 kN SPK-FMG-008B Oui
2.5 kN SPK-FMG-009B Oui
2.5 kN SPK-FMG-010B Oui
2.5 kN SPK-FMG-011B Oui
2.5 kN SPK-FMG-012C Oui
2.5 kN SPK-FMG-013B Oui
2.5 kN ML3868 Option
2.5 kN NC002500 Option

SPK-MT-0005 Option
Adaptateur banc de tests TCM/TCD SPK-DG-TCM-TCD Option

SPK-DG-HANDLE Option

    Désignation

Crochet pivotant

Malette de transport

Crochet stationnaire
Embout de prolongation (6inch - 152mm)

Plateau

Kit poignées

Pointe en V
Pointeau
Pointe en V inversé

Adaptateur banc de tests MT
Crochet avec fermoir

DG et NC002728

DG et SPK-DG-HANDLE
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