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DONNÉES TECHNIQUES
PRÉCISION de la mesure électronique 
± 0,05° de 0° à 1°, ± 0,1° à 90°,  
± 0,2° de 1° à 89°

PRÉCISION de l'affichage comprise entre 
0° –   1°  2 décimales 
1° – 90°  1 décimale

PRÉCISION DES NIVELLES + 0,5 mm/m

LASER de la classe 2

LONGUEUR D’ONDE DU LASER 650 nm

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  
2 piles du type AAA

DIMENSIONS (L x H x P)  
610 x 60 x 30 mm

ÉCHELLE DE MESURE 
15 … 590 mm

POIDS avec les piles : 0,8 kg

Niveau à bulle électronique numérique: 
profiter maintenant de la précision du 
 laser - un instrument précis et convivial

DigiLevel Pro 60 cm

Laser à points intégré Écran d’affichage éclairé magnétique AutoSound à 
0°/45°/90°/135°/180°

1.  Au laser à points :    
Allongement optique du niveau à bulle. Le laser 
à points décalé de 3 cm par rapport au bord infé-
rieur permet de reporter de manière précise  
les hauteurs et les angles.

2.  Le niveau à bulle intelligent qui s’adapte  
à tous les cas :
Le niveau à bulle électronique numérique intelli-
gent avec affichages vertical et horizontal de 
l’angle. La mémoire d’inclinaison permet de 
reporter les angles. La mémoire séparée des 
valeurs de mesure permet de consulter jusqu’à  
9 valeurs et de commuter en degrés, pouces/pieds 
ou en pourcentage sur l’affichage à chiffres.

3. Utilisation optimale grâce à AutoSound :
Un signal sonore indique également l’horizontale, 
la verticale et 45°. Cela est idéal pour aligner  
les objets.

Écran d’affichage pivotant : 
L’écran d’affichage tourne automatiquement lorsque 
les mesures sont réalisées au-dessus de la tête. 
L’écran d’affichage éclairé est ainsi bien lisible  
quelles que soient les conditions de travail.
Fonction de calibrage : 
Fonction de calibrage permettant d’augmenter la 
précision et une parfaite adaptation à la surface  
de mesure.
Équipement supplémentaire : 
– Nivelles verticale et horizontale. 
– Surfaces de mesure fraisées. 
– Aimants de maintien puissants. 
– Raccordement à un trépied de 1/4"po

 ARTICLE RÉF CODE EAN QTE

 DigiLevel Pro 60 cm  081.210A 4 021563 664825 5

DigiLevel Pro 60 cm  
inclus sacoche
+ piles (2 x 1,5 V du type AAA)

Dimensions de l’emballage  
(L x H x P) 
90 x 820 x 55 mm


