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Détecteur mural et télémètre laser

Description du produit
Cet appareil professionnel et moderne 2 en 1 combine les fonctions d’un détecteur mural et d’un télémètre laser. 
Un appareil utile dans les entreprises de construction et de rénovation. Utilisé par les électriciens, les plombiers, 
les peintres, les plâtriers.

Caractéristiques
  enregistrement automatique des 40 dernières mesures;
  écran couleur avec un menu complet;
  fonction vocale en anglais, qui peut être désactivée;
  sa coque en caoutchouc protège contre les dommages mécaniques;
  sa forme confortable, ergonomique et compacte permet de travailler confortablement d’une seule main;
  alimenté par une batterie intégrée de 400 mAh avec prise USB dont la durée de vie est prolongée grâce à la 
fonction d’arrêt automatique.

Détecteur mural:
  détection de câbles sous tension max. 40 mm;
  détection de métaux ferromagnétiques max. 100 mm;
  détection de métaux non ferreux max. 80 mm;
  détection d’éléments de construction en bois max. 38 mm;
  minimise considérablement le risque d’endommager le système électrique et hydraulique placé sous le plâtre;

Télémètre laser:
  portée jusqu’à 40 m avec une précision de +/- 3 mm;
  pour mesurer les distances, les volumes et les longueurs intermédiaires;
  possibilité d’ajouter / soustraire des résultats;
  changement de point de référence entre l’avant et l’arrière;
  changement d’unité m / ft / inch;

Données techniques
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