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ACCESSOIRES INSTRUMENTS DE CONTROLE NON DESTRUCTIFS INSTRUMENTS DE CONTROLE NON INVASIFS

Système universel permettant de 
fixer les niveaux laser CONDTROL 
sur les murs ou les profilés de 
construction.

Wall Mount Clamp Krab 

Conçu pour fixer les niveaux 
laser CONDTROL sur touts 
types de structures de 
construction et même sur les 
éléments de mobilier.

Pince de fixation pour 
monter les niveaux 
laser, et les fixer sur de 
multiples éléments.

RotoBase Lunettes Panneau réflecteur 

Plateforme rotative  pour les 
niveaux lasers CONDTROL qui 
permet une rotation lente afin 
de tracer un plan vertical et de 
projeter des lignes verticales sur 
les murs opposés.

Agrandit la plage de 
mesure du télémètre 
laser grâce à la réflexion 
du laser sur le panneau.
 

Dans des conditions de 
fort éclairage les lunettes 
permettent de voir mieux le 
point ou la tracé laser.

Réflecteur électronique CONDTROL

Un nouvel accessoire sans 
équivalent pour les niveaux 
laser, qui agrandit la plage de 
fonctionnement de la série XLiner 
CONDTROL jusqu’à 200 mètres, 
et pour les autres niveaux jusqu’à 
100 mètres.

Trépied télescopique pour les 
niveaux lasers avec une tête 
élévatrice. Hauteur maximale 
du pied 130 cm. Convient 
parfaitement pour viser 
avec les niveaux lasers à des 
longues distances. 

Trépied H130 Trépied H150

Trépied compact, 
convertible, à 3 
sections, hauteur 
maximale 150 cm. 
Conçu pour le travail à 
grande distance.

Trépied H190Trépied 
Transformer 2

Perche téléscopique 
avec trépied 

Transformer – est un 
accessoire unique de la 
société CONDTROL. C’est 
un trépied d’une hauteur de 
120 cm covertible en perche 
télescopique de 360 cm.

Trépied transportable à 5 sections 
avec une perche télescopique 
pour l’installation entre le sol et 
le plafond. Vous permet de régler 
le niveau du laser à n’importe 
quelle hauteur, se plie de manière 
compacte. La hauteur maximale 
de la perche est de 3,6m.
 

Trépied pour les niveaux 
lasers avec une tête 
élévatrice. 
Hauteur maximale du 
pied 190 cm.

Trépied GEO S6-2

Trépied extensible en 
aluminium avec une 
surface plane pour le 
montage des niveaux 
lasers et des théodolites.

Mire de niveau 
télescopique TS3M

La mire de niveau télescopique 
en aluminium  TS3M jouit d’une 
grande popularité parmi les 
géodésistes, les cartographes et 
les constructeurs.

GARANTie: 24 mois

Beton easy mesure la solidité et 
de l’homogénéité du  béton par la 
méthode non destructive du choc 
amplifié.

Scléromètre pour béton  Beton Easy

ACCeSSOiReS FOURNiS: 
tableau d’équivalence de dureté, livret 
technique, housse, notice d’utilisation.

Plage de solidité du béton, mPа 3,5…100

Précision,  % ≤ 15

GARANTie: 24 mois

Conçu pour rechercher et localiser des éléménts 
sensibles dans les murs et cloisons : 
- tuyauteries métaliques
- poutres et cornières
- faiseceux électriques.

Scanner mural  Scan

ACCeSSOiReS FOURNiS: 
notice d’utilisation.

Profondeur de travail, mm Jusqu’à 50

Dimensions, mm 155х70х35

Poid, g 150

GARANTie: 24 mois

L’humidimètre pour matériaux de construction 
HYDRO-Tec est conçu pour apprécier la teneur en 
l’humidité du bois et des matériaux de construction 
tels que béton, mortier, plâtre, brique.

Humidimètre des matériaux de construction
HYDRO-Tec

ACCeSSOiReS FOURNiS: 
housse, piles, notice d’utilisation.

Plage de mesure de l’humidité, % 0,1-65

Profondeur de travail, mm 2-25

GARANTie: 24 mois

Beton Pro mesure la solidité et de 
l’homogénéité du béton sur les 
chantiers ou dans les laboratoires 
de contrôle. Beton Pro collecte les 
données, de les stocke et peut les 
transférer via USB pour analyse 
ultérieure.

Scléromètre pour béton  Beton Pro

ACCeSSOiReS FOURNiS: 
tableau d’équivalence de dureté, 
livret thechnique, housse, notice 
d’utilisation.

GARANTie: 24 mois

L’humidimètre à microprocesseur 
HYDRO Pro est conçu pour mesurer 
la température et l’humidité de l’air 
à l’intérieur, ainsi que pour apprécier 
l’humidité du bois et des matériaux de 
construction. 

Humidimètre des matériaux de construction
HYDRO Pro

ACCeSSOiReS FOURNiS: 
housse, notice d’utilisation.

GARANTie: 24 mois

Conçu pour rechercher et localiser des éléments 
sensibles dans les murs et cloisons :
- tuyauteries métaliques
- poutres et cornières
- faiseceux électriques.

Scanner mural  Scan Pro

ACCeSSOiReS FOURNiS: 
notice d’utilisation.

Profondeur de travail, mm Jusqu’à 100

Dimensions, mm 190x85x47

Poid, g 190

Plage de solidité du béton, mPа 3…100

Précision,  % ≤ 7

Plage de mesure de l’humidité 
(Bois/Matériaux de construction), % 2...65 / 1...35

Plage de mesure de température, °С / 
l’humidité de l’air, % -5...+50 / 0,1...100

Précision, % 0,8...2

пирометр-гигрометр IR-T2

GARANTie: 24 mois

equipé de capteurs de température et d’humidité.
Par simple pression d’une touche le capteur 
infrarouge permet de mesurer les températures 
de  surface et de localiser les défauts d’isolation, 
les passages froids et les endroits les formations de 
moisissure.  

Thermomètre-Hygromètre  IR-T2

ACCeSSOiReS FOURNiS: 
thermocouple, pile, coffret, notice d’utilisation.

GARANTie: 24 mois

iR-CAM2 dispose de 2 capteurs, l’un standard 
optique, l’autre à infrarouges. La superposition 
de 2 images crée ainsi une représentation visuelle 
des zones de fuites de température. elle offre la 
possibilité de sauvegarder les images. La résolution 
du capteur iR est de 60x60 pixels.

Caméra  thermique    IR-CAM2

ACCeSSOiReS FOURNiS: 
piles, housse, carte micro SD 4Gb, notice d’utilisation.

GARANTie: 24 mois

Le mesureur d’épaisseur des revêtements combine 
deux technologies: magnétique et à courants de 
Foucault, ce qui permet de mesurer l’épaisseur des 
revêtements apposés sur des bases métalliques 
magnétiques et non magnétiques.

Mesureur d’épaisseur des revêtements  CoFN

ACCeSSOiReS FOURNiS: 
piles, housse, notice d’utilisation.

Plage de températures mesurées, °С -50...+800

Précision de mesure de température ±(1,5%+2°С)

Précision de mesure de l’humidité relative, % ±4

Plage de températures mesurées, °C    -20...+300

Précision                  ± 2% / ±2°C

Champ de vision 20° x 20°

Plage de mesure, µm 0...1250

Précision, % 3

GARANTie: 24 mois

Très simple d’utilisation, mesure par simple pression 
d’une touche une vaste plage de températures à un 
prix attractif.

ACCeSSOiReS FOURNiS: 
piles, notice d’utilisation.

Plage de températures mesurées, °С -50...+330

Coefficient  d’émission 0,95

Précision,  % 1,5

GARANTie: 24 mois

Convertit en image le champ infrarouge émis par 
les différents points de l’objet visé. La couleur de 
chaque pixel de l’image correspond à une certaine 
température. La résolution  du capteur est de 31x31 
pixels.

Caméra  thermique    IR-CAM1

ACCeSSOiReS FOURNiS: 
câble d’alimentation externe, attaché-case, notice 
d’utilisation. 

GARANTie: 24 mois

Utilisé dans la construction, pour effectuer l’audit 
énergétique des bâtiments, identifier les zones de 
fuite de chaleur et les « passages froids », dans le 
secteur de l’énergie pour localiser les éléments et 
les branchements électriques surchauffés, ainsi que 
pour surveiller les processus technologiques dans la 
production. La résolution du capteur est de 160x120 
pixels.

Caméra  thermique    IR-CAM3

ACCeSSOiReS FOURNiS: 
piles, housse, carte mémoire micro SD 4Gb, notice 
d’utilisation.

Plage de températures mesurées, °C    -20...+1000

Précision                  ± 2% / ±2°C

Champ de vision 33° x 33°

Plage de températures mesurées, °C    -20...+300

Précision                  ± 2% / ±2°C

Champ de vision 22° x 16°

Thermomètre  IR-T1
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TELEMETRES LASER NIVEAUx  LASER NIVEAUx  LASER ÉqUIPEMENT GÉODÉSIqUE

GARANTie: 24 mois

Télémètre compact avec écran à deux lignes, prise de 
mesure rapide et précise, avec mesure en continu. Possède 
un haut degré de protection contre les chocs. Son design 
ergonomique avec boîtier anti-choc rend sa manipulation 
plus commode.

Télémètre laser  SMART 20

Plage de mesure, m 0,2-20 

Précision, mm ±3 

Dimensions, mm / Poids, g 100x40x25 / 80

ACCeSSOiReS FOURNiS: 
piles, notice d’utilisation.

GARANTie: 
36 mois

Télémètre laser  xP1

Plage de mesure, m 0,05-50 

Précision, mm ±1,5 

Dimensions, mm / Poids, g 105x47x27 / 83

ACCeSSOiReS FOURNiS: housse, piles, notice d’utilisation.

Doté d’une optique de nouvelle génération, d’un boîtier 
haute résistance à la poussière et à l’humidité iP54, la 
portée du laser XP1 est de 50 m, même à l’extérieur.

GARANTie: 
36 mois

Télémètre laser  xP3

Plage de mesure, m 0,05-100 

Précision, mm ±1,5 

Dimensions, mm / Poids, g 136x59x28 / 170

Plage de mesure XP3 – 100 m. L’inclinomètre intégré 
vous permet de calculer l’angle d’inclinaison du toit, la 
surface des façades des bâtiments, d’effectuer des calculs 
complexes, de les stocker en mémoire et de les transférer 
vers un ordinateur via USB. XP3 est équipé de batteries 
NiMH.
ACCeSSOiReS FOURNiS: housse avec sangle, piles, Câble 
Micro USB, réflecteur, notice d’utilisation.

GARANTie: 
36 mois

Télémètre laser  xP4 PRO

Plage de mesure, m 0,05-150 

Précision, mm ±1,5 

Dimensions, mm / Poids, g 136x59x28 / 170

La plage de mesure maxi de XP4 PRO est de 150 m. Le 
Bluetooth intégré permet de transmettre les mesures 
en temps réel vers un Smartphone ou une tablette. Les 
données peuvent être affichées sous forme de tableau ou 
de grille des dimensions. en outre, une application gratuite 
pour Smartphones vous permet de prendre des photos avec 
la taille des objets affichés.

ACCeSSOiReS FOURNiS: housse avec sangle, piles, Câble 
Micro USB, réflecteur, notice d’utilisation.

Plage de mesure, m 0,05-30 

Précision, mm ±3 

Dimensions, mm / Poids, g 105x47x27 / 83

Le meilleur rapport qualité prix, permettant une utilisation 
efficace à l’extérieur, allant jusqu’à 30 m avec une précision 
de mesure de ±3 mm. Léger et commode, Smart 30  convient  
aussi bien pour l’usage à la maison que sur les chantiers de 
construction. 

Télémètre laser  SMART 30

ACCeSSOiReS FOURNiS: 
housse, piles, notice d’utilisation.

GARANTie: 24 mois

Plage de mesure, m 0,05-70 

Précision, mm ±2 

Dimensions, mm / Poids, g 105x47x27 / 83

Télémètre laser  xP2

ACCeSSOiReS FOURNiS: coffret avec sangle, piles, notice 
d’utilisation.

GARANTie: 
36 mois

Son capteur d’inclinaison intégré permet de prendre des 
mesures indirect, de calculer les angles avec une inclinaison 
de ± 90°, avec une plage de mesure allant  jusqu’à 70m. XP2 
est équipé d’un écran rouge-noir.

Plage de mesure, m 0,05-100 

Précision, mm ±1,5 

Dimensions, mm / Poids, g 136x59x28 / 170

Télémètre laser  xP4

GARANTie: 
36 mois

Télémètre laser XP4 est équipé d’un grand écran couleur à 
haute  résolution, qui affiche  l’image à la cible. Sa caméra 
numérique intégrée permet d’agrandir l’objet pour un 
ciblage plus précis.

ACCeSSOiReS FOURNiS: housse avec sangle, piles, Câble 
Micro USB, réflecteur, notice d’utilisation.

Plage de mesure, m 5-900 

Précision, mm ±1 

Dimensions, mm / Poids, g 104x76x41 / 197

Télémètre laser  Ranger 3

GARANTie: 24 mois

Le télémètre Ranger 3 est conçu pour  
mesurer la distance jusqu’à 900m. Le principal 
domaine d’application est la construction 
de routes, la collecte de données dans les 
télécommunications, la gestion foncière, la 
foresterie. Fonctionne avec des piles.

ACCeSSOiReS FOURNiS: housse avec sangle, 
piles, Câble Micro USB, notice d’utilisation.

GARANTie: 24 mois

Niveau laser  NEO x1-360
Avec NeO X1-360 le marquage devient plus facile 
et plus pratique. il suffit de placer le niveau laser à 
la hauteur désirée, le plan horizontal de 360° sera 
marqué sur le périmètre de la pièce.

ACCeSSOiReS FOURNiS: adaptateur filetage 5/8 
vers 1/4, attache câble, support magnétique, piles, 
housse, notice d’utilisation. 

GARANTie: 24 mois

Le niveau laser projette deux lignes: verticale et 
horizontale. Convient à la majorité des travaux 
d’intérieur: pose de carrelage, installation d’avant-
toits, installation de meubles, étagères suspendues, 
tapisseries, etc.

Niveau laser  qb

Portée du laser, m 10 

Précision, mm/m ±0,5 

Autoréglage, ° 5

ACCeSSOiReS FOURNiS: trépied, piles, notice 
d’utilisation.

GARANTie: 24 mois

L’utilisation de lasers verts avec une longueur d’onde 
de 532 nm est une caractéristique distinctive du NeO 
G200. Avec le même type d’émission, ces lasers sont 
4 fois plus lulineux que les rouges.

Niveau laser  NEO G200

Portée du laser / (avec détecteur), m 50 / (100)

Précision, mm/m ±0,3 

Autoréglage, ° 4,5

ACCeSSOiReS FOURNiS: support magnétique, 
adaptateur filetage 5/8 vers 1/4, piles, attache 
câble, câble d’alimentation externe, housse, notice 
d’utilisation.

GARANTie: 24 mois

Niveau laser   NEO x200 Set
Le kit comprend un trépied de 130 cm, fourni dans 
une malette. NeO X200 continue la ligne breveté du 
design ergonomique qui est devenue la signature de 
CONDTROL.

ACCeSSOiReS FOURNiS: trépied 5/8’’, adaptateur 
filetage 5/8 vers 1/4, attache de câble, support 
magnétique, piles, malette, notice d’utilisation.

Portée du laser / (avec détecteur), m 30 / (60) 

Précision, mm/m ±0,3 

Autoréglage, ° 4,5

Portée du laser / (avec détecteur), m 30 / (60) 

Précision, mm/m ±0,3 

Autoréglage, ° 4,5

Niveau laser  NEO x2-360

GARANTie: 24 mois

NeO X2-360 à deux plans: horizontal et vertical 
avec un angle de balayage de 360°. NeO X2-360 est 
un outil indispensable pour la pose du carrelage, le 
revêtement du sol, l’installation de faux plafonds et 
de cloisons, lors du nivellement des murs ou du sol.

ACCeSSOiReS FOURNiS:  adaptateur filetage 5/8 
vers 1/4, attache câble, support magnétique, piles, 
housse, notice d’utilisation.

GARANTie: 24 mois

L’avantage d’eFX2 par rapport aux produits similaires 
est d’avoir un boîtier résistant, avec un cadre 
permettant de l’attacher aux profilés, à une tête 
de vis, ou avec les aimants intégrés sur de surfaces 
métalliques. 

Niveau laser  EFx2

Portée du laser, m 10 

Précision, mm/m ±0,3 

Autoréglage, ° 5

ACCeSSOiReS FOURNiS:  pilles, attache câble, 
housse, notice d’utilisation.

GARANTie: 24 mois

Le niveau laser NeO X200 est une nouveauté de 2017, 
qui a remplacé le modèle MX2. Une caractéristique 
distinctive de  celui-ci est la variété des options pour 
l’installer sans l’utilisation d’accessoires.

Niveau laser  NEO x200

Portée du laser / (avec détecteur), m 30 / (60) 

Précision, mm/m ±0,3 

Autoréglage, ° 4,5

ACCeSSOiReS FOURNiS: support magnétique, 
adaptateur filetage 5/8 vers 1/4, piles, attache câble, 
housse, notice d’utilisation.

Niveau laser  NEO G220 Set

GARANTie: 24 mois

La caractéristique essentielle du NeO G220 Set est  
qu’il est équipé d’un aplomb laser, qui permet de 
transférer les marquages du sol au plafond. Livré 
dans une malette avec un trépied de 130 cm.

ACCeSSOiReS FOURNiS: trépied 5/8’’, adaptateur 
filetage 5/8 vers 1/4, attache câble, support 
magnétique, piles, malette, notice d’utilisation.

Portée du laser / (avec détecteur), m 50 / (100)

Précision, mm/m ±0,3 

Autoréglage, ° 4,5

Portée du laser / (avec détecteur), m 30 / (60) 

Précision, mm/m ±0,3 

Autoréglage, ° 4,5

image 
du prototype GARANTie: 24 mois

XLiner Duo trace des lignes lasers horizontales et 
verticales avec un grand angle de balayage 160°. 
La visibilité des lignes lors des travaux à l’intérieur 
atteint 40-50 m. Le niveau laser XLiner COMBO 
permet d’établir non seulement les croix, mais aussi 
les 5 point orthogonaux (haut, bas et trois points 
horizontaux : en arrière, à gauche et à droite). 

Niveau laser  xLiner Duo / xLiner Combo

ACCeSSOiReS FOURNiS:  housse, piles, cible pour 
le niveau laser, notice d’utilisation.

GARANTie: 24 mois

Le niveau laser  XLiner Duo 360 est équipé d’un 
émetteur permettant de tracer une ligne horizontale 
de 360°, et fait partie de la nouvelle génération des 
niveaux laser professionnels.

Niveau laser  xLiner Duo 360

ACCeSSOiReS FOURNiS: housse, piles, notice 
d’utilisation.

Portée du laser / (avec détecteur), m 50 / (100) 

Précision, mm/m ±0,2

Autoréglage, ° 5

Portée du laser / (avec détecteur), m 40 / (80) 

Précision, mm/m ±0,2

Autoréglage, ° 3,5

Niveau laser  Unix 360 Green

GARANTie: 24 mois

UniX 360 Green est équipé d’une optique originale 
CONDTROL, qui répartit uniformément la puissance 
du faisceau laser le long du périmètre de la pièce, 
contrairement aux lasers ayant une lentille conique. 
Son boîtier métallique protège contre les chocs. Les 
instruments de la série UniX sont équipés désormais 
avec des lasers verts.
ACCeSSOiReS FOURNiS: housse, piles, câble 
d’alimentation externe, notice d’utilisation.

Portée du laser / (avec détecteur), m 50 / (100) 

Précision, mm/m ±0,2 

Autoréglage, ° 5

GARANTie: 24 mois

Niveau laser  Omniliner 3D
Omniliner 3D projette trois plans laser à 360 
degrés. La variété des modes de fixation élargie 
les possibilités d’application de l’appareil dans 
les travaux d’intérieur et de finition, y compris le 
marquage et le nivellement des murs, l’installation 
des cloisons, l’installation des plafonds suspendus, 
l’alignement des pistes et des profilés pour les 
cloisons sèches. 

ACCeSSOiReS FOURNiS: batterie lithium, chargeur, 
housse, notice d’utilisation.

Portée du laser / (avec détecteur), m 50 / (100) 

Précision, mm/m ±0,2

Autoréglage, ° 5

Niveau laser  Octoliner SERVO

GARANTie: 24 mois

Le niveau laser à haute précision est équipé avec 
servomoteurs et capteurs de niveau, avec une 
précision de 0,1 mm / m. La couleur intense du laser 
et la protection contre la poussière et l’humidité 
iP54 permettent d’utiliser ce modèle aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur. en utilisant un point 
d’aplomb et une croix laser au plafond, il est 
possible d’effectuer le marquage pour l’installation 
de l’éclairage encastré ou de la ventilation.

ACCeSSOiReS FOURNiS: lunettes, adaptateur 
filetage 5/8, chargeur, cible, malette, notice 
d’utilisation.

GARANTie: 24 mois

Niveau de haute précision doté de six émetteurs 
lasers avec puissance augmentée. Trace une ligne 
horizontale avec l’angle de balayage de 220°, qui  
croise trois plans verticaux. Toutes les verticales du 
niveau laser sont perpendiculaires et se croisent au 
point du zénith. en plus, XLiner Pento projette un 
point vers le bas (nadir). 

Niveau laser  xLiner Pento

ACCeSSOiReS FOURNiS: housse, piles, notice 
d’utilisation. 

GARANTie: 24 mois

XLiner Combo 360 fait suite à la légendaire série 
XLiner avec un tracé à 360° et la fonction fil à plomb 
laser. C’est un outil fiable, développé pour les 
instalateurs professionnels, qui n’a pas d’équivalent 
sur le marché.

Niveau laser  xLiner Combo 360

ACCeSSOiReS FOURNiS: housse, piles, notice 
d’utilisation.

Portée du laser / (avec détecteur), m 50 / (100) 

Précision, mm/m ±0,1 

Autoréglage, ° 4

Portée du laser / (avec détecteur), m 50 / (100) 

Précision, mm/m ±0,1 

Autoréglage, ° 5

Portée du laser / (avec détecteur), m 40 / (80) 

Précision, mm/m ±0,2 

Autoréglage, ° 3,5

GARANTie: 24 mois

Niveau laser  Unix 360 Green Pro
Le niveau laser Unix 360 Green Pro projette un plan 
horizontal de 360° et trace deux lignes verticales 
orthogonales, avec un angle de balayage de 140°. 
Les verticales se croisent au zénith, ce qui permet un 
marquage 3D de la pièce. equipé d’un laser vert. 

ACCeSSOiReS FOURNiS: housse, piles, câble 
d’alimentation externe, notice d’utilisation.

Portée du laser / (avec détecteur), m 50 / (100) 

Précision, mm/m ±0,2 

Autoréglage, ° 5

GARANTie: 24 mois

Le niveau laser rotatif est équipé d’un senseur 
tridimensionnel de haute précision permettant 
l’autoréglage et fonctionnant sur trois axes (X, Y, 
Z). L’appareil est muni d’un aplomb laser, le mode 
d’autoréglage peut être désactivé.

Niveau laser rotatif  Auto RotoLaser

ACCeSSOiReS FOURNiS: fixation universelle, piles, 
chargeur, récepteur, lunettes, cible magnétique, 
télécommande, attaché-case, notice d’utilisation.

GARANTie: 24 mois

Niveau laser optique  24x/32x
Les niveaux optiques 24X/32X sont équipés avec un 
système fiable d’amortissement magnétique avec 
une plage de fonctionnement de ±15’. Les niveaux 
optiques effectuent les mesures rapidement avec 
une haute précision. 

ACCeSSOiReS FOURNiS: clé allen 2mm, épingle de 
réglage, aplomb, notice d’utilisation. 

GARANTie: 24 mois

Odomètre  Wheel
Les odomètres visent à mesurer des distances 
curvilignes dans les cas où  l’utilisation des 
télémètres et des roulettes est impossible.

ACCeSSOiReS FOURNiS:  
piles, notice d’utilisation.

GARANTie: 24 mois

inclinomètre électronique d’une longueur de 60cm avec indication numérique 
d’angle dans le plan vertical et horizontal.

Inclinomètre électronique  I-Tronix 60

ACCeSSOiReS FOURNiS:  housse, notice d’utilisation.

Plage de mesure, m 0 - 999,9

Circonférence de la roue, m 0,1 

Précision, % ±0,1

Portée du laser avec détecteur, m 400
Précision (horizontale), sec ±30
Précision (Verticale), sec ±30

Plage de mesure, ° 0...360

Précision des mesure,° ±0,11

Précision de nivellement, mm/m ± 1,0

ecart standard pour 1 km d’aller-retour, mm 2 

Zoom 24x/32x

Distance minimale focalisation, m 0,6/0,5

Théodolite électronique  iTeo 5

GARANTie: 24 mois

Grâce à iTeo 5, les théodolites deviennent plus 
accessibles et ne nécessitent pas de compétences 
particulières pour l’utilisation. L’aplomb laser 
permet de régler rapidement et précisément 
l’instrument, deux écrans avec éclairage affichent 
les valeurs des angles horizontaux et verticaux, en 
évitant les erreurs de calcul.

ACCeSSOiReS FOURNiS: épingle de réglage, sac à 
outils, piles, chargeur, malette, notice d’utilisation.

Odomètre  WheelTronic

GARANTie: 24 mois

Avec WheelTronic vous pouvez mesurer les 
distances sans erreurs, grâce à la précision 
numérique et à la mémoire de l’instrument.

ACCeSSOiReS FOURNiS: 
piles, notice d’utilisation.

GARANTie: 24 mois

Super RotoLaser est équipé d’un aplomb laser 
avec un senseurr d’inclinaison électronique qui 
assure un autoréglage et fonctionne dans les axes 
X, Y, Z. L’instrument est muni d’un grand écran LCD 
avec 8 boutons de contrôle, sa télécommande est 
également équipée d’un écran LCD. 

Niveau laser rotatif  Super RotoLaser

ACCeSSOiReS FOURNiS: fixation universelle, 
alimentation, chargeur, récepteur, lunettes, cible 
magnétique, télécommande, malette, notice 
d’utilisation.

Champ visuel 1°30’ 

Résolution, ° 3,5

Distance minimale focalisation, m 1,3

Portée du laser avec détecteur, m 500
Précision (horizontale), sec ±20
Précision (Verticale), sec ±20

GARANTie: 24 mois

Mesureur d’angles  Laser A-Tronix 

Plage de mesure, ° 0...230

Précision de mesure,° ±0,21

Précision, mm/m ± 1,0

ACCeSSOiReS FOURNiS:  housse, piles, notice d’utilisation.

Le mesureur d’angles numérique est muni d’un écran rétro-éclairé. Un laser 
est intégré dans chaque bras, permettant d’établir des tracés avec un angle 
précis.

Plage de mesure, m 0 - 999,9

Circonférence de la roue, m 0,1

Précision, % ±0,06


