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PowerCross-Laser 8 S

Laser à lignes croisées haute précision à 8
lignes laser claires et un laser d’aplomb 

 

Le PowerCross-Laser 8 S permet un alignement précis

à l’horizontale et à la verticale dans toute la pièce.

Le boîtier orientable à commande latérale de réglage

précis et à cercle horizontal permet de positionner

les lignes laser avec précision. L’instrument de

mesure permet de travailler simultanément au sol et

au plafond.

● Alignement horizontal et vertical précis dans
toute la salle

● Positionnement précis des lignes laser grâce au
boîtier orientable à commande latérale de
réglage précis et à cercle horizontal

● Alignement facile des inclinaisons
● Fonction d’aplomb pour un travail simultané au

sol et au plafond
● Avec un récepteur laser disponible en option, il

est possible de repérer les lignes laser à une
portée maximale de 40 m ce qui est parfait
pour les utilisations à l’extérieur

● Interface Bluetooth pour la télécommande
depuis un smartphone via l’appli Commander

DONNÉES TECHNIQUES
PLAGE DE MISE à NIVEAU
AUTOMATIQUE

± 3°

PRéCISION ± 0,1 mm / m

NIVELLEMENT horizontal / vertical
automatique avec bulles
électroniques et
servomoteurs

PLAGE DE TRAVAIL (dépend de la luminosité
dans le local) 50 m

ZONE DE TRAVAIL AVEC LE
RéCEPTEUR MANUEL

(dépend du rapport de
diversité de nature
technique) 40 m

LONGUEUR DE L’ONDE
LASER

635 nm

CLASSE DE LASER 2 / < 1 mW (EN
60825-1:2014/AC:2017)

ALIMENTATION éLECTRIQUE Pack d'accus Li-ions 3,7V /
1,7Ah
Bloc d'alimentation
électrique 5V/CC /
1000 mAh

DURéE DE
FONCTIONNEMENT

env. 7 h

CONDITIONS DE TRAVAIL 0°C … 50°C, Humidité
relative de l’air max. 85%
RH, non condensante,
Altitude de travail max. de
2000 m au-dessus du
niveau moyen de la mer

CONDITIONS DE STOCKAGE -10°C … 70°C, Humidité
relative de l’air max. 85%
RH

DIMENSIONS (L X H X P) 130 mm x 225 mm x 130
mm x (pack d‘accu inclus)

POIDS 1506 g (pack d‘accu inclus)
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