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Catégorie de protection 
IP 67

 DÉSIGNATION  RÉF CODE EAN QTÉ

 SensoLite 410 Set  028.75 4 021563 677214 1

–  Zone de réception du faisceau laser très 
longue permet de travailler à grande distance.

–  Boîtier solide et étanche à aimants de tête et 
latéraux puissants.

–  Affichages à cristaux liquides sur les faces 
avant et arrière ainsi que des mélodies acoustiques 
indiquent la hauteur du rayon laser. Écran à cristaux 
liquides éclairé sur la face avant de l'instrument.

–  Il existe trois DEL de couleur très claires sur le 
devant de l‘appareil et, au choix, un signal sonore 
piézo extrêmement fort pour la reconnaissance de 
loin.

–  Fonction Versus : le récepteur surveille la hauteur 
de référence du laser rotatif et empêche ainsi des 
erreurs de mesure. Les signaux visuels et sonores 
indiquent lorsque le rayon laser quitte la hauteur de 
référence, par ex. à cause d'influences extérieures 
agissant sur le laser rotatif.

–  Possibilité de signal sonore extrêmement 
puissant

–  Fixation universelle améliorée avec bulle 
sphérique

–  Plage de réception jusqu‘à 400 m pour les 
lasers rouges et verts

SensoLite 410 Set
Inclus fixation universelle
+ pile

Pour les lasers rouges 
et verts

Récepteur de laser ultraperformant à 
très grande plage de réception pour 
les lasers rotatifs rouges et verts

DONNÉES TECHNIQUES
PLAGE DE RÉCEPTION  1 - 400 m 
(La portée maximale dépend du laser rotatif)

LONGUEUR DE L'UNITÉ RÉCEPTRICE  
124 mm

VITESSE DE ROTATION NÉCESSAIRE  
300 – 1100 tr/min

CATÉGORIE DE PROTECTION  IP 67

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
1 x pile 9V bloc

DIMENSIONS (L x H x P)
sans fixation 75 x 160 x 31 mm

POIDS 
pile incluse / sans fixation: 0,29 kg

Surfaces supérieure et 
latérale aimantées

Écran LCD éclairé, DEL de 
signalisation ultraclaires


