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FONCTIONS






Contrôle de pente simple, intuitif avec auto‐compensation double pente
Capteur longue distance
Alerte automatique de hauteur
Contrôle machine compatible 600 tr/min
Faisceau à direction optimisée procurant une portée de Ø 800 m

CARACTERISTIQUES






Précision
Portée d’utilisation
Rotation
Plage d’auto nivellement
Diode laser

± 1,2mm pour 30m
800m de diamètre (avec récepteur longue distance)
600 tr/min
± 5°
Rouge, classe 2



Autonomie

Batterie rechargeable pour 60h d’autonomie

Poids
2,8 kg
Dimensions 220 x 144 x 241mm
Livré avec
Valise de transport, un récepteur longue distance, un
support de cellule, des batteries et un chargeur.

ACCESSOIRES


Trépied (réf. NL028)

Léger (3,7kg), le trépied en aluminium, est particulièrement adapté aux travaux
de nivellement sur les chantiers, où il faut souvent changer de lieu de mesure
rapidement. Sa tête plate permet de poser le laser de rotation.
 Tubes






En aluminium de qualité (composants anodisés et résistants aux
intempéries) et glissent facilement sans se coincer.
Filetage
5/8"
Blocage
Rapide à l'aide de brides excentriques ergonomiques.
Tête
Plate, en matériau synthétique (plastiques réalisés en polyamide
renforcé de fibres de verre),
Avec niveau intégré sphérique pour un positionnement rapide et fiable
Pieds permettent au trépied d’être enfoncé dans le sol, pour être stable
Poids
Dimensions
Longueur de transport
Hauteur avec écart de pointes de 1m

3,7kg
105cm
90‐170cm
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