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QUELS LASERMÈTRES WÜRTH CHOISIR?
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Fonctions WDM 2-15 WDM 3-12 WDM 5-12 WDM 8-14
Art.n° 5709 300 520 5709 300 508 5709 300 510  5709 300 515

Mesure de distance jusqu’à 20 m jusqu’à 80 m jusqu’à 100 m jusqu’à 200 m

Mesure minimum/maximum ▯ ▯ ▯ ▯

Mesure de surface ▯  ▯ ▯ ▯

Mesure de volume  ▯ ▯ ▯

Fonction triangle    ▯

Fonction angle solide    ▯

Fonction surface murale   ▯ ▯

Fonction trapèze    ▯

Mesure Pythagore  ▯ ▯ ▯

Mesure d’inclinaison   360° 360°

Smart Horizontal ModeTM   ▯ ▯

Double mesure d’inclinaison    ▯

Mesure de hauteur   ▯ ▯

Mesure de profil de hauteur    ▯

Fonction de piquetage  a/a a/b a/b

Soustraction/addition  ▯ ▯ ▯

Viseur numérique    ▯

Fonction retardateur  ▯ ▯ ▯

Pièce finale multifonctions  ▯ ▯ ▯

    ▯
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LA MESURE AVEC LES LASERMÈTRES WDM
Simple, rapide et précise

Rapide et efficace
Mesurez les distances d’une pression sur le bouton, en 
quelques secondes seulement! Gagnez du temps et de 
l’argent.

Précis et fiable
Mesurez les distances au millimètre près!
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Polyvalent et fonctionnel
La solution parfaite pour toutes les situations de 
mesurage. Vous assure une grande flexibilité.

Sûr et moderne
Évite les situations de mesurage dangereuses au travail.
Recourt à une technologie moderne
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 Le télémètre laser WDM 2-15 en format de poche est  
l'outil parfait pour mesurer sans effort distances et surfaces

Éléments fournis : 
WDM 2-15
2 x piles 1,5 V AAA 
 Manuel

Spécifications techniques (selon ISO 16331-1)
Classe de laser Classe de laser 2 conformément à 

IEC60825-1-2014
Type de laser 635 nm
Plage de mesure 20 m
Précision de mesure ± 2,0 mm
Autonomie des piles jusqu'à 7000 mesurages
Rétroéclairage LED blanches
Alimentation électrique 2 x 1,5V AAA
Température de service : 0°C à +40°C
Poids 74 g
Classe de protection IP 40.
Dimensions (L x l x H) 112 x 34 x 22 mm

Le laser WDM 2-15 est le laser le plus petit 
et le plus léger de notre gamme. Grâce à 
sa conception ergonomique, l'appareil tient 
parfaitement dans la main et est facile à utiliser. 
Les boutons intuitifs permettent une commande 
rapide et aisée. Mesurer n’avait jamais été aussi 
simple !

Art.n° 5709 300 520
Cond./Un. 1

TÉLÉMÈTRE LASER WDM 2-15

Fonctions : mesurage de la distance, minimum/maximum, 
de la surface
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TÉLÉMÈTRE LASER WDM 3-12

•  Embout multifonction avec identification automatique de 
la position pour mesurer les bords, coins ou tranchées

•  Écran rétroéclairé pour un affichage clair des résultats de 
mesurage

•  Coque robuste – IP 65 : étanche à la poussière et 
protégé contre les éclaboussures

Éléments fournis :
WDM 3-12
Housse de protection
 Dragonne
2 x piles AAA
Manuel de l'utilisateur
Consignes de sécurité
Certificat d'usine

Art.n° 5709 300 508
Cond./Un. 1

Télémètre laser compact et convivial pour des 
mesures rapides et fiables.  Les 10 dernières 
mesures sont mémorisées.

Spécifications techniques (selon ISO 16331-1)
Classe de laser Classe de laser 2 conformément à 

IEC60825-1-2007
Type de laser 635 nm
Plage de mesure 80 m
Précision de mesure ±1,0 mm
Autonomie des piles jusqu'à 5.000 mesurages
Écran affichage LCD à trois lignes
Rétroéclairage LED blanches
Alimentation électrique 2 x 1,5V AAA
Température de service : -10°C à +50°C
Poids 164 g
Classe de protection IP 65.
Dimensions (L x l x H) 127 x 61 x 31 mm
Connexion pour trépied 1/4"

Fonctions :
Mesurage de la distance, minimum/maximum, de la surface, 
du volume, fonction Pythagore, fonction de jalonnement, 
soustraction, addition, retardateur
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Télémètre laser robuste nettoyable Idéal pour le 
chantier. Ce télémètre résiste aux chutes jusqu'à 
2 mètres de hauteur.

Inclinomètre 360° 
Pratique pour mesurer la pente ou l'inclinaison de toitures

Smart Horizontal ModeTM

Cette fonction permet de mesurer les distances malgré la 
présence d'obstacles

•  Embout multifonction avec identification automatique de la 
position pour mesurer les bords, coins ou tranchées

•  Écran rétroéclairé pour un affichage clair des résultats de 
mesurage

•  Coque très robuste

Éléments fournis :
WDM 5-12
Housse de protection
 Dragonne
2 x piles AAA
Manuel de l'utilisateur
Consignes de sécurité
Certificat d'usine

Art.n° 5709 300 510
Cond./Un. 1

Spécifications techniques (selon ISO 16331-1)
Classe de laser Classe de laser 2 conformément à 

IEC60825-1-2007
Type de laser 635 nm
Plage de mesure 100 m
Précision de mesure ±1,0 mm
Autonomie des piles jusqu'à 5.000 mesurages
Écran affichage LCD à quarte lignes
Rétroéclairage LED blanches
Alimentation électrique 2 x 1,5V AAA
Température de service : -10°C à +50°C
Poids 164 g
Classe de protection IP 65.
Dimensions (L x l x H) 130 x 61 x 31 mm
Connexion pour trépied 1/4"

TÉLÉMÈTRE LASER WDM 5-12

Fonctions :
Mesurage de la distance, minimum/
maximum, de la surface, du volume, 
fonction peintre, fonction Pythagore, 
mesurage de la pente, Smart 
Horizontal ModeTM, mesurage de 
la hauteur, fonction de jalonnement, 
soustraction, addition, retardateur, 
boussole 8 points
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TÉLÉMÈTRE LASER WDM 8-14
Le télémètre laser avec un nombre infini 
de fonctions de mesurage. Le viseur digital 
permet au WDM 8-14 de mesurer avec une 
grande précision, même lorsque la luminosité 
est mauvaise. Idéal pour une utilisation à 
l'extérieur.

Viseur digital avec zoom 4 x 
Vous pouvez toujours viser le point souhaité grâce au viseur 
digital sur l'écran couleur, même si le laser rouge n'est plus 
visible à l'œil nu.

Bluetooth Smart 
Les données mesurées peuvent être facilement et précisément 
transmises (grâce à la Bluetooth Smart Technology) à votre 
smartphone, tablette ou laptop. Il est même très facile 
d'ajouter des distances à des photos.  Téléchargez l'app 
Prexisopro et commencez directement !

Éléments fournis :
WDM 8-14
Support
Corde
Manuel de l'utilisateur CD
Guide de prise en main

Spécifications techniques (selon ISO 16331-1)
Classe de laser Classe de laser 2 conformément à 

IEC60825-1-2007
Type de laser 635 nm
Plage de mesure 200 m
Précision de mesure ±1,0 mm
Autonomie des piles jusqu'à 5.000 mesurages
Écran affichage LCD à quarte lignes
Rétroéclairage LED blanches
Alimentation électrique 2 x 1,5V AA 
Température de service : -10°C à +50°C
Poids 198 g
Classe de protection IP 54.
Dimensions (L x l x H) 143 x 58 x 29 mm
Connexion pour trépied 1/4"

Art.n° 5709 300 515
Cond./Un. 1

Fonctions :
Mesurage de la distance, minimum/maximum, de la surface, 
du volume, fonction triangle, fonction angle de pièce, 
fonction peintre, mesurage de trapèze, fonction Pythagore, 
mesurage de la pente, Smart Horizontal ModeTM, double 
mesurage d'inclinaison, mesurage de la hauteur, de courbes 
de niveau, fonction de jalonnement, soustraction, addition, 
détection numérique de point, retardateur, Bluetooth
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DISTANCES, SURFACES ET VOLUMES
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Mesurages minimum/maximum
Le mesurage maximum est très pratique p. ex. pour définir 
les diagonales d'une pièce. Le mesurage minimum peut être 
utilisé pour mesurer l'aplomb d'un mur.

Mesurages de surface et de volume
Deux ou trois mesurages seulement permettent de calculer 
rapidement et précisément la surface d'un plafond, sol ou 
mur, ou le volume d'une pièce. Il n'est pas nécessaire de 
noter des valeurs individuelles intermédiaires. Le résultat est 
automatiquement calculé et affiché à l'écran.

Fonction triangle et angle d'une pièce
La fonction triangle vous aide à calculer rapidement et 
efficacement la surface d'une pièce aux formes irrégulières. 
Divisez la pièce en triangles imaginaires. Déterminez à 
l'aide de trois mesures à peine la surface de chaque triangle 
et additionnez-les. Appuyez sur une touche pour obtenir 
un aperçu détaillé de l'angle d'une pièce afin de pouvoir 
identifier rapidement p. ex. s'il s'agit d'un angle droit.

Fonction peintre
Cette fonction permet p. ex. de déterminer la surface 
totale des murs d'une pièce sans devoir noter de résultats 
intermédiaires. Mesurez tout simplement la longueur des 
murs, en additionnant et soustrayant si besoin est. Mesurez 
enfin la hauteur de la pièce, qui est ensuite automatiquement 
multipliée avec la longueur calculée précédemment.
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MESURAGES INDIRECTS
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Mesurages d'inclinaison
L'inclinomètre intégré dans le télémètre laser Würth est 
capable de mesurer des pentes jusqu'à 360°. Cela peut 
vous permettre de mesurer des inclinaisons au-dessus de 
la tête également. C'est surtout intéressant si vous devez 
mesurer la pente ou l'inclinaison de toits.

Smart Horizontal ModeTM 
La distance horizontale souhaitée est déterminée à l'aide de 
la pente, même si l'objet ne peut pas être visé directement 
de façon horizontale. Cette fonction est très utile p. ex. si des 
murs, haies ou personnes se trouvent entre l'instrument et la 
cible.

Mesurage de la hauteur
Vous pouvez déterminer la hauteur de bâtiments ou arbres 
qui n'ont pas de point de réflexion adéquat à l'aide de la 
fonction de mesurage de la hauteur. Dirigez le détecteur 
numérique de point sur le sol sous le point que vous devez 
mesurer et mesurez la distance. Dirigez ensuite vers le point 
le plus élevé de l'objet. L'affichage vous indique à présent la 
hauteur.

Double mesure d'inclinaison
Cette fonction vous permet par exemple de déterminer la 
pente d'un toit, même depuis une grande distance. Pour ce 
faire, effectuez deux distances de mesure qui permettent au 
télémètre laser Würth de mesurer simultanément l'inclinaison. 
Des informations détaillées complémentaires sont à présent 
données, comme la distance et l'inclinaison entre les points 
mesurés.
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FONCTIONS SPÉCIALES :
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Mesurages de trapèze
La fonction trapèze permet p. ex. de déterminer rapidement 
et de manière fiable la pente d'un toit ou la surface d'une 
façade. Il suffit de prendre trois mesures et le résultat s'affiche 
à l'écran. Si l'objet mesuré est difficilement accessible et si sa 
mesure ne peut être effectuée que depuis un seul point, cela 
ne pose pas de problème grâce à l'inclinomètre intégré.

Mesures de courbes de niveau
Dirigez l'instrument vers un point de référence connu et 
mesurez ensuite les différences de hauteur entre cette 
référence et d'autres points. Si les points de mesurage sont 
tous pris dans une même direction, un profil de longueur 
peut être déterminé sur la base des distances horizontales 
mesurées et des différences de hauteur.

Fonction Pythagore
Un trépied peut vous permettre de mesurer indirectement 
des distances horizontales et verticales. Le télémètre Würth 
calcule automatiquement pour vous les résultats de trois 
mesures. Des fonctions comme les mesurages minimum et 
maximum vous aident à mesurer le bon point. 
Les hauteurs partielles (p. ex. hauteur d'un balcon ou d'une 
fenêtre) peuvent être déterminées.

Fonction de jalonnement
Une ou deux distances différentes (a et b) peuvent être 
insérées dans l'instrument et ensuite utilisées pour faire une 
soustraction de longueurs mesurées définies. L'affichage 
montre toujours la cote de jalonnement actuelle et une flèche 
de direction. Un signal acoustique retentit lorsque la distance 
est inférieure à 0,1 m par rapport au point de jalonnement 
suivant.
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BON À SAVOIR ...

Pourquoi les télémètres laser sont-ils plus efficace que les appareils 
de mesure à ultrasons ?
Le télémètre laser mesure la lumière laser précisément et le long de tous les 
obstacles. Les instruments à ultrasons mesurent les ondes acoustiques qui se 
propagent dans un cône partant de l'instrument et donnent des résultats imprécis. 
Les ondes acoustiques sont en effet réfléchies par les objets et les colonnes. Un 
instrument à ultrasons a en règle 
générale une portée de  
20 m, tandis qu'un télémètre laser  
peut mesurer jusqu'à 200 m et offre en 
plus une précision bien plus importante.

Que signifie testé selon ISO 16331-1?
La plage de mesure et la précision des télémètres laser 
dépend dans une large mesure de la lumière ambiante 
et des propriétés réfléchissantes de l'objet mesuré. Pour 
Würth, il est essentiel que les performances de l'instrument 
restent égales. Pas uniquement en laboratoire, mais aussi 
et surtout dans le cadre de l'utilisation quotidienne. Nous 

avons collaboré avec des spécialistes externes pour mettre au point un standard 
mondial de test des télémètres laser et pouvoir effectuer des comparaisons. Les 
instruments testés selon ISO 16331-1 tiennent leurs promesses.

Le rayon laser est-il dangereux ?
Non. Nos télémètres laser sont des instruments laser de classe 2. Cela signifie que le 
réflexe naturel de clignement protège les yeux si ceux-ci croisent le rayon laser.

N
ou

s fa
isons ce que nous promettons

           Précision et la portée
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LASERS À LIGNES CROISÉES ET À POINTS ET LIGNES

CLL 11
Art.n° 5709 300 020

CLG 15
Art.n° 5709 300 040

PLL 11
Art.n° 5709 300 220

Le CLL 11 est un outil qui permet 
de gagner du temps pour toutes 
les opérations qui nécessitaient 
auparavant une règle, un 
crayon et/ou un niveau à bulle. 
Ses lignes fines, mais bien 
marquées sont très visibles.

• Mise à niveau automatique
•  Contrôle de la mise à niveau : les 

lignes clignotent si des erreurs de 
Mise à niveau sont effectuées

• Commande très facile
•  Support universel avec puissant 

aimant et filetage de trépied 5/8” 
•  Le laser peut être fixé au mur, vissé sur 

le trépied ou tout simplement placé 
sur le sol avec le support universel.

Le laser le plus visible du marché 
! Le laser vert est jusqu'à 4x plus 
visible qu'un laser rouge.
La nouvelle technologie assure 
une meilleure visibilité de la 
ligne laser lors de travaux 
difficiles, comme dans les 
environnements lumineux ou 
sur des surfaces de mesurage 
foncées.

• Mise à niveau automatique
•  Contrôle de la mise à niveau : les 

lignes clignotent si des erreurs de mise 
à niveau sont commises

• Commande très facile
• Mini-trépied avec puissant aimant
•  Le laser peut être fixé au mur, vissé sur 

le trépied ou tout simplement placé 
sur le sol avec le support universel

Le PLL 11 combine tous les 
avantages d'un laser à points et 
lignes. Ce laser à points et lignes 
possède quatre points avec des 
angles droits précis entre eux. 
Plus besoin de niveau à bulle et 
de fil à plomb !

• Mise à niveau automatique
•  Contrôle de la mise à niveau : les 

lignes clignotent si des erreurs de mise 
à niveau sont commises

• Commande très facile
•  Support universel avec puissant 

aimant et filetage de trépied 5/8”
•  Le laser peut être fixé au mur, vissé sur 

le trépied ou tout simplement placé 
sur le sol avec le support universel

Caractéristiques techniques
Type CLL 11

Art.n° 5709 300 020
CLG 15
Art.n° 5709 300 040

PLL 11
Art.n° 5709 300 220

Couleur du laser rouge verte rouge
Portée jusqu'à 15 m jusqu'à 30 m jusqu'à 15 m
Plage de mise à niveau 4° 4° 4°
Angle laser 180° 180° 180°
Lignes laser 2 2 2
Points de jalonnement x x oui/4
Piles 4 x AA 1,5 V (non comprises) 4 x AA 1,5 V (non comprises) 4 x AA 1,5 V (non comprises)

Classe de protection IP 54 / étanche à la poussière et aux 
éclaboussures

IP 54 / étanche à la poussière et aux 
éclaboussures

IP 54 / étanche à la poussière et aux 
éclaboussures

Filetage de trépied 1/4" 1/4" 1/4"

NEW !

*En fonction de la luminosité
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DOMAINES D’APPLICATION 
Lasers à lignes croisées et lasers à points et lignes

Quelques exemples d'utilisation des lasers à 
lignes croisées et lasers à points et lignes :
• Pose de faïences sur les murs
• Pose de lattis
• Pose et réglage de cuisines
• Poses de cloisons de séparation
• Alignement d'interrupteurs/prises
• Montage de goulottes de câbles
• Alignement de spots et autres éclairages de plafond
• Peinture de zones de couleur différente
• Alignement d'ancrages de fixation

Accessoires

Lunettes laser pour laser rouge
Améliore la visibilité du rayon laser 
rouge et facilite le travail dans des 
conditions de luminosité défavorables.
Art.n° 5709 300 915

Minitrépied avec filetage de 
raccord 1/4”  
Convient pour CLL 11, PLL 11, CLG 15
Art.n° 5709 300 911
fourni de série sur CLG 15

Support universel avec filetage 
de trépied 5/8” 
Convient pour CLL 11, PLL 11, CLG 15
Art.n° 5709 300 00
fourni de série sur CLL 11, PLL 11

Fonctions CLG 15

Fonctions CLL 11 et PLL 11

Fonctions  
PLL 11

Mise d’aplomb vers le haut et le bas

Implantation de l’angle droit

Positionnement horizontal/vertical

Positionnement incliné au choix

Augmentation de la plage de travail jusqu’à  
30 m avec le récepteur laser LRU13

Fonctions

Utilisation possible en 
extérieur avec récepteur
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Laser entièrement automatique, mise à niveau 
automatique, également en combinaison avec 
récepteur manuel.

Mise à niveau automatique avec mécanisme 
pendulaire
•  Pas de mise à niveau ultérieure
•  Insensible aux vibrations et fluctuations de température

Lignes commutables individuellement
•  Ligne laser continue 360º pour le mur
•  Aplomb vers le bas
•  4 x lignes verticales 90º visible sur le plancher de 

l'étage et au plafond

Qualité élevée et réglage précis
Molette pour le réglage précis des lignes laser

LASER MULTILIGNES MLL 12
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Art.n° 5709 300 100
Cond./Un. 1

Caractéristiques techniques
Classe de laser Classe de laser 2 m
Type de laser 635 nm et 650 nm à  

l'aplomb
Portée Jusqu'à 20 mètres ou > 60 mètres 

avec récepteur
Précision de mise à niveau ± 2 mm à 10 mètres
Plage de mise à niveau 3,5º
Précision de l'aplomb 4 mm/10 mètres

Précision de la ligne horizontale 2 mm/10 mètres

Précision de la  
ligne verticale 2 mm/10 mètres

Piles 4 x 1,2 V AA NiMH (incluses)
Température de service : 0 à +45ºC
Poids 2450 g
Classe de protection IP 54.
Dimensions 190 x 150 x 220
Filetage de trépied 5/8"

Fonctions et applications
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Laser à lignes haut de gamme, avec lignes laser 
très claires. Idéal pour la mise en place rapide et 
précise de dalles.

Art.n° 5709 300 030
Cond./Un. 1

•  Projette, à l'inverse d'autres lasers de carreleur, non pas 
2, mais 5 lignes laser pour un alignement encore plus 
précis des dalles et carreaux

•  Mise à niveau précise grâce à un pied réglable et des 
niveaux à bulle

•  Design compact et léger pour une utilisation optimale
• Protection contre la poussière et les éclaboussures: IP 55.

Commande très facile
Appuyer 1x : 2 lignes laser sous un angle de 90°
Appuyer 2x : 3 lignes laser sous un angle de 45°
Appuyer 3x : 5 lignes laser vers l'avant et vers l'arrière
Appuyer 5x : l'appareil se met hors tension
Maintenez le bouton enfoncé pendant 4 secondes pour 
commuter le mode réception laser (lorsque les 5 lignes laser 
sont désactivées)

LASER À LIGNES DE CARRELEUR FLL 13

Caractéristiques techniques
Classe de laser Classe de laser 2 m
Nombre de lignes laser 5
Précision de mise à niveau ± 1 mm/m
Précision d'angle ± 2,5 mm pour 10 m
Plage de mesure 10 m (40 m avec récepteur laser)
Classe de protection IP 55.
Température de service : -10°C à +45°C
Piles 3 x 1,5 V AA (incluses)
Dimensions (L x l x H) 115 x 76 x 108 mm
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APERÇU DES APPLICATIONS DES LASERS ROTATIFS 

1 2

3

4

5

A
pp
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n

Description Laser rotatif Laser rotatif Récepteur laser Récepteur laser Trépied de chantier 5/8” Balise Fixation pour planche de chantier (profilage) Adaptateur de façade
Caractéristique Horizontal Horizontal/vertical Numérique pour adaptateur de façade
Type RL2-14 RL5-14 LR5-14 LRU13
Art.n° 5709 300 302 5709 300 305 5709 300 451 5709 300 450 0714 649 303 0714 64 425 5709 300 914 5709 300 913

Domaines d’application
1 Préparation du terrain ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
2 Contrôle de la pente ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
3 Inclinaison de talus et allées ▯ ▯ ▯ ▯
4 Cloison verticale ▯ ▯ ▯
5 Jalonnement de murs ▯ ▯
6 Coulage de béton ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
7 Profilages ▯ ▯ ▯ ▯
8 Mise à niveau de cloisons ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
9 Alignement de revêtement de façade ▯ ▯ ▯ ▯ (2x)
10 Mise à niveau de plafonds et plaques de plafond ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
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Description Laser rotatif Laser rotatif Récepteur laser Récepteur laser Trépied de chantier 5/8” Balise Fixation pour planche de chantier (profilage) Adaptateur de façade
Caractéristique Horizontal Horizontal/vertical Numérique pour adaptateur de façade
Type RL2-14 RL5-14 LR5-14 LRU13
Art.n° 5709 300 302 5709 300 305 5709 300 451 5709 300 450 0714 649 303 0714 64 425 5709 300 914 5709 300 913

Domaines d’application
1 Préparation du terrain ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
2 Contrôle de la pente ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
3 Inclinaison de talus et allées ▯ ▯ ▯ ▯
4 Cloison verticale ▯ ▯ ▯
5 Jalonnement de murs ▯ ▯
6 Coulage de béton ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
7 Profilages ▯ ▯ ▯ ▯
8 Mise à niveau de cloisons ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
9 Alignement de revêtement de façade ▯ ▯ ▯ ▯ (2x)
10 Mise à niveau de plafonds et plaques de plafond ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

▯ Recommandée ▯ Alternative

Préparation du chantier/égalisation du 
terrain
Façonnage du terrain à l’aide de bulldozers, 
d’autoniveleuses et d’excavatrices

Vérification du niveau
Vérification simple et fiable des niveaux sur de 
grandes distances

Pentes et rampes pour les voies d’accès
Définir la pente sur un ou deux axes

Verticalité des coffrages
Alignement parallèle à la référence et vérification de 
l’aplomb des coffrages

Implantation des murs
Alignement de deux points et marquage de la  
position d’un mur ou d’un coffrage

Coffrages en béton
Construction des coffrages et contrôle de hauteur 
durant le coulage

Profilés
Alignement des marquages de profilés et implantation 
des axes de construction

Nivellement des coffrages
Transfert de la hauteur de référence et mise à niveau 
des coffrages

Alignement du revêtement de façade
Alignement des fixations de façade sur toute la 
surface

Nivellement des terrasses et dalles
Nivellement simple et efficace de terrasses et dalles
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Caractéristiques techniques
Classe de laser 2
Portée du laser 400 m
Précision de mesure 1 mm/10 m
Plage de mise à niveau 5°
Indice de protection IP67
Type de piles Pile C alcaline (4 pces) (non compris)
Température de stockage -20 à +70°C
Température de service -10 à +50°C
Dimensions 195 x 240 x 220 mm
Poids, piles incluses 2,56 kg
Durée de vie des piles env. 60 heures (20°C)
Filetage de trépied 5/8"

Domaines d’application
•  Alignement horizontal
•  Surveillance lors de l'excavation de fosses
•  Suspension de plafonds
•  Détermination de la hauteur

Adapté aux applications extérieures. 
Extrêmement robuste et simple à commander 
avec un seul bouton. Posez le laser de chantier 
sur un trépied, appuyez sur le laser qui se met 
à niveau automatiquement. Le laser est prêt à 
l'emploi quand il se met à tourner.

Art.n° 5709 300 302
Cond./Un. 1

Selon ISO 16123-6 Précision très élevée, même par 
mauvais temps

 Carrosserie renforcée avec de la fibre de verre

 Mise à niveau automatique 
En quelques secondes à peine

Alignement horizontal pour utilisation intérieure 
et extérieure

Contrôle de stabilité et de hauteur intégré
Aucune erreur possible en cas de vent, sol mou ou 
mouvement du trépied

LASER ROTATIF HORIZONTAL 
RL2-14
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Domaines d’application
•  Détermination de la hauteur
•  Alignement horizontal/vertical
•  Alignement d'angles droits
•  Monitoring lors de l'excavation de fosses
•  Alignement de cloisons intermédiaires
•  Suspension de plafonds
•  Alignement précis d'un point de référence/aplomb
•  Coffrages

Adapté aux applications intérieures ou 
extérieures. Le RL5-14 renforcé avec de la fibre 
de verre convient pour les travaux de mise à 
niveau horizontaux et verticaux et est idéal pour 
le chantier.

Art.n° 5709 300 305
Cond./Un. 1

Selon ISO 16123-6 Précision très élevée, même par 
mauvais temps

 Mise à niveau automatique 
En quelques secondes à peine

Télécommande pour le pilotage des lignes laser

Contrôle de stabilité et de hauteur intégré
Aucune erreur possible en cas de vent, sol mou ou 
mouvement du trépied

LASER ROTATIF RL5-14

Caractéristiques techniques
Classe de laser 2
Portée du laser 600 m
Précision de mesure 0,75 mm/10 m
Plage de mise à niveau 6°
Indice de protection IP67
Type de pile Li-Ion (1 pce)
Température de stockage -20 à +70°C
Température de service -20 à +50°C
Dimensions 220 x 240 x 220 mm
Poids, piles incluses 2,56 kg
Durée de vie des piles (alcalines) env. 60 heures (20°C)
Autonomie de la batterie env. 40 heures (20°C)
Filetage de trépied 5/8"

Éléments fournis :

5709 300 305
Description Art.n° VE
Télécommande 5709 300 306 1Batterie Li-ion 12V 5709 300 902
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Spécifications techniques
Plage de travail Lasers à lignes croisées/lignes 60 m*

Lasers rotatifs 400 m
Fenêtre de détection 45 mm
Affichage LED/LCD
Classe de protection IP67
Autonomie des piles ± 50 heures
Type de piles 1 x 1,5 V AA (incluses)
Température de service -10°C à +50°C

* En fonction du type de laser à lignes croisées/lignes

Le récepteur laser peut être utilisé avec les lasers à lignes croisées/à 
lignes/rotatifs suivants :

Accessoires :
Balise télescopique  
Art. n°  0714 64  425

Laser Art.n°
CLL 11 5709 300 020
PLL 11 5709 300 220
MLL 12 5709 300 100
FLL 13 5709 300 030
RL2-14 5709 300 302
RL5-14 5709 300 305

Convient pour lasers à lignes croisées, points et 
lignes, multilignes, lasers à lignes pour carreleurs 
et lasers rotatifs rouges

Art.n° 5709 300 450
Cond./Un. 1

Affichage avec écran LCD devant et derrière
Facile avec détection de la ligne laser.

Deux aimants sur le dessus.
Le récepteur peut être apposé sur des surfaces métalliques.

RÉCEPTEUR LASER UNIVERSEL 
LRU 13
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Accessoires :
Balise télescopique  
Art. n° 0714 64 425

Récepteur - émetteur détectable pour le 
laser rotatif RL5-14, grâce à une recherche 
automatique de cible.

Art.n° 5709 300 451
Cond./Un. 1

RÉCEPTEUR LASER LR5-14

Spécifications techniques
Plage de travail 600 m
Diamètre de travail 1200 m
Fenêtre de détection 120 mm
Affichage LED/LCD
Classe de protection IP67
Autonomie des piles ± 50 heures
Type de piles 1 x 1,5 V AA (non incluses)
Température de service -20°C à +50°C

600 m plage de travail
Convient pour tous les chantiers

Détection de niveau automatique

Détection de récepteur automatique

Détection rapide du rayon laser grâce au grand 
écran de détection

Lecture simple des valeurs
2 écrans LCD devant et derrière
 Trois intensités de signal acoustiques
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Art.n° 0714 649 210
Trépied en aluminium 1/4"
63,5 - 170 cm

Art.n° 0714 649 302
Trépied en aluminium 5/8" à tête plate 
90 - 170 cm

Art.n° 0714 649 303
Trépied en aluminium 5/8"
95 - 269 cm

WDM 3-12 WDM 5-12 WDM 8-14 CLL11

PLL11

CLG15  (+ adaptateur 
5/8"  art. n°  5709 
300 001)

CLG15 

RL2-14 RL5-14

MLL12

CLL11

PLL11

TRÉPIEDS
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