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Niveau laser 3D rouge

Description du produit
Niveau à bulle laser 3D et latéral, à nivellement automatique pour la détermination précise des lignes verticales, 
horizontales et transversales à l’aide d’un faisceau laser. Son utilisation garantit la plus grande précision de 
mesure et l’élimination des erreurs lors des travaux de rénovation et de construction, de finition, d’assemblage 
et d’installation. Il sera également utile lors de travaux de décoration, par exemple pour accrocher les étagères 
ou les tableaux. Pour un usage à l’intérieur et à l’extérieur.

Caractéristiques
 . haute précision d’auto-nivellement +/- 4 °, ne nécessite pas de réglage manuel ;
 . plage de fonctionnement :  rayon jusqu’à 15 m / diamètre jusqu’à 30 m ;
 . le faisceau laser rouge permet une lecture lisible et claire ;
 . le verrou à nivellement automatique augmente le confort de travail ;
 . 3 options de mesure : horizontal, latéral vertical et horizontal 360° et latéral vertical ;
 . précision de mesure au niveau de 0,5 mm / m ;
 . longueur d’onde laser 635~660 Nm;
 . Classe de précision II ;
 . Filetage de trépied 1/4 „ ;
 . La classe de résistance IP54 assurera une protection contre la poussière et l’eau ; 
 . temps de travail jusqu’à 10 heures ;
 . poignée supplémentaire dotée d’un aimant qui vous permet de fixer le niveau à bulle, par exemple sur un 

profilé en acier ;
 . alimenté par 4 piles AA 1,5 V ;
 . la taille compacte et le poids léger facilitent le stockage et le transport du niveau à bulle, qui peut être 

l’équipement de base dans une boîte à outils.
 . emballé dans un étui pratique qui protège le produit contre la contamination et les dommages.
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