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WITSCHI - ProofMaster CP
Le ProofMaster CP est doté d’une commande intuitive via un écran tactile 5 pouces 
et de 4 programmes de mesure universels. Augmentation de la productivité grâce 
à l’algorithme de mesure rapide. Doté du ScratchProtect, support de montre abais-
sable pour une protection efficace contre les rayures.

Contrôle complet pour le magasin et le centre de service 
Connectez votre ChronoMaster au ProofMaster et affichez ainsi l’écart de marche, le 
repère et l’amplitude directement sur l’écran.

Compresseur intégré
Grâce au compresseur intégré, le ProofMaster CP n’a pas besoin de raccordement 
à l’air comprimé, et grâce aux programmes intelligents, ainsi qu’à la cloche et à 
l’approche automatique du capteur, chaque test d’étanchéité est une réussite.

Caractéristiques techniques :
   Plage de pression :  -0,5 jusqu’à 5 bar, jusqu’à 3 niveaux de pression par  
   test
   Temps de mesure :  Automatique 
 Dimensions : 149 x 243 x 305 mm (l x h x p) 

Réf. A0079189 
Réf. A0034970 - Adaptateur avec câble

WITSCHI - ProofMaster
La nouvelle génération de ProofMaster : plus compacte, plus rapide, plus précise. 
Contrôleur d’étanchéité électronique travaillant à sec. 

Le ProofMaster PRO fonctionne avec un compresseur (minimum 11 bars - non
livré à commander en plus - No 202038 ou No 202038-OF3). Possibilité de l’équiper 
avec une imprimante thermique Witschi (No 202113-10).

Caractéristiques techniques :
 Capacité de contrôle : -0,8 à 10 bars en pas de 0,1 bar. 
 Temps de mesure : de 10 à 600 seconde
 Contenance : 1 montre avec ou sans bracelet
 Dimensions : 150 x 245 x 306 mm (l x h x p) 

Dimension max. de la montre : diamètre 65 mm, épaisseur 30 mm et largeur sur 
bracelet 85 mm. 

Upgrade ultérieur vers la version PRO est possible à tout moment

Réf. A0061889 

WITSCHI - ProofMaster PRO
Jusqu’à 50 programmes de mesure paramétrables avec affichage du taux de fuite, 
limite et temps de mesure ajustable.

 Nouveau programme spécial Leak Finder, visant la localisation d’une fuite de la 
montre dans l’eau. Et mémoire des résultats.

Réf. A0033888 


