
INSTRUMENTS DE MESURES 
 

 

Mètres rubans, mètres pliants 
 

 

 

 020000992 

Mètre ruban de 1,50 mètre. 
Avec repère tactile tous les cm et 
chiffre braille tous les 10 cm. 

 

 

 020001550 

Mètre pliant de 2 mètres, en bois. 
Avec repère tactile tous les cm et 
chiffre braille tous les 5 cm. 

 

 

 020002291 

Mètre enrouleur de 1,50 m. 
Avec repère tactile tous les cm, 
2 points tous les 5 cm et chiffre 
braille tous les 10 cm. 
 

 

 



 

 020001955 

TAPE KING  
Mètre enrouleur parlant FRANCAIS. 
Permet de mesurer distinctement les 
dimensions intérieures et extérieures 
en changeant simplement de mode. 
Permet de comparer avec des 
mesures déjà préenregistrées en 
énonçant la différence. 
Permet un alignement horizontal et 
vertical. 

Fonction rapporteur  
(Mesure d’angles). 
Longueur du ruban : jusqu'à 5 m. 
Permet de choisir le système d’unité 
de mesure suivants nos standards 
européens en m, cm, mm  
ainsi que dans 5 autres unités de 
mesures anglo-saxonnes. 
Réglage vocal suivant 10 niveaux 
sonores possibles. 
Fonctionne sur piles 2 X AAA 1,5V 

(fournies). 
 
020001956 

TAPE KING. 
Mètre enrouleur parlant 
NEERLANDAIS. 
Fonctions identiques à celles de la 
R1955. 

020002322 

TAPE KING. 
Mètre enrouleur parlant ALLEMAND. 
Fonctions identiques à celles de la 
R1955. 
SUR COMMANDE. 

 

 



Thermomètres d’ambiance 
 

 

 

 020000219 

Thermomètre d'intérieur. 

Modèle de table et mural. 
Diamètre du cadran : 6 cm. 
Couleur bleu-argenté. 
Plage de mesure de -30°C à +50°C. 
Repère tactile tous les 5°C et chiffre 
braille tous les 10°C. 

Boîtier de couleur noire. 

Dimensions : 10 x 8 x 4 cm. 

 

 

 

 020001104 

Thermomètre intérieur et extérieur 
(avec sonde). 

Parlant FRANÇAIS. 
Avec fonction réveil et alarme. 
Plage de mesure de -50°C à +70°C. 
Annonce de la température 

en °C ou °F. 
Alerte vocale en cas de températures 
négative ou excessive. 
Affichage LCD contrasté. 
Modèle de table et mural. 
Couleur : blanc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 0200002187 

MyDegrees. 
Thermomètre parlant avec plage de 
mesure de température entre -29°C 
et 240°C. 
Annonce de la température  
intérieure – extérieure, unité 
extérieure avec connection sans fil. 
Permet de mesurer la température de 
cuisson au four allant jusqu’à 240°C 
à l’aide de la sonde. 

Permet également de mesurer la 
température des liquides ou de zones 
telles que le réfrigérateur et le 
congélateur. 
Volume réglable. 
Choix parmi 10 langues. 
Possibilité de fixer les 2 unités par 
velcro. 
Couvercle magnétique sur l’unité 
intérieure. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


