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–  PowerBright-Laser : Les diodes spéciales de très 
grande puissance produisent une ligne laser deux 
fois plus lumineuse.

–  Les 4 lignes laser horizontales produisent une 
ligne laser continue à 360º ; les 4 lignes laser 
verticales sont à angle droit les unes par rapport 
aux autres. Cet instrument est idéal pour presque 
toutes les opérations d’ajustage.

–  Sensor-Automatic : alignement automatique 
grâce aux servomoteurs électroniques avec des 
capteurs à stabilité thermique.

–  Le récepteur laser RX permet de repérer les 
lignes laser jusqu’à 50 m quelle que soit la 
luminosité – il est idéal pour toutes les 
applications à l’intérieur et à l’extérieur.

–  Ligne laser de 360 ° homogène : les quatre 
diodes laser horizontales produisent tout autour 
une ligne laser claire constante. Il est ainsi possible 
d’utiliser l’instrument comme un laser rotatif.

–  Fonction d’inclinaison supplémentaire même 
pour une pente très faible – - déplacement 
motorisée possible de ± 2,5°.

–  Fonction d’aplomb simple et précise.
–  Out-Of-Level : les signaux optiques avertissent 

l’utilisateur de l’appareil lorsque ce dernier se 
trouve au-delà de la plage d’auto-nivellement. 

–  Positionnement précis des lignes laser grâce 
au boîtier orientable à roue de réglage 
millimétrique et un cercle horizontal.

–  Transport Lock (Verrouillage pour le transport) :
un système de blocage du balancier protège 
l’appareil pendant le transport.

–  AntiShake : reglage automatique rapide, 
même sur sol instable ou par vent.

– Commande uniformisée simple.

Laser en croix de grande précision avec 
8 lignes laser très claires, récepteur laser 
et fonction d’inclinaison

Base de métal robuste 
avec roue de réglage 
millimétrique

Cercle horizontal libre-
ment orientable

DONNÉES TECHNIQUES
PRÉCISION 1 mm sur 10 m

PLAGE D’AUTO-NIVELLEMENT ± 2,5°

NIVELLEMENT automatique

PLAGE DE RÉCEPTION DU LASER  
 max. 50 m rayon 

LONGUEUR D’ONDE DU LASER 635 nm

LASER     
Laser à lignes de classe 2M, < 5 mW

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
Accus haute performance (NiMH), durée 
de fonctionnement de l’accu : environ 5 h

CATÉGORIE DE PROTECTION 
IP 54

POIDS 1,3 kg

DIMENSIONS 
195 x 130 x 130 mm (L x H x P)

Chargeur externe de 
qualité supérieure
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EvolutionCross-Laser 8P RX 
y compris mallette de transport
+ RangeXtender RX
+ fixation universelle
+ adaptateur pour le trépied
+ capuchons amovibles en caoutchouc
+ SpeedPowerPack
+ accus haute performance (NiMH)

Dimensions de l’emballage (L x H x P)
235 x 235 x 185 mm


