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LA SERIE 200

Lasers ligne/croix
professionnels

Ensembles disponibles

LEVELFIX CL202R
Art.nr. 556120

Livré avec pied multifonction, cible et batterie

dans étui compact.

Set complet avec trépied de 1,5mtr: Art.nr. 556220

LEVELFIX CL202G
Art.nr. 556122

Livré avec pied multifonction, cible et batterie

dans étui compact.

Set complet avec trépied de 1,5mtr: Art.nr. 556222

LEVELFIX CPL206G
Art.nr. 556128

Livré avec pied multifonction, cible et batterie

dans étui compact.

Set complet avec trépied de 1,5mtr: Art.nr. 556228

1H/1V
rouge

4 ANS
GARANTIE

Auto 
level

IP54

2mm/10m < 20m > 40m

1H/1V
vert

4 ANS
GARANTIE

Auto 
level

IP54

2mm/10m < 20m > 40m

1H/1V/5P
vert

4 ANS
GARANTIE

Auto 
level

IP54

2mm/10m < 20m > 40m



Professionnel, fiable et compact

La série 200 de LEVELFIX est composée avec des lasers ligne croix/point professionnels et 
robustes. Ces lasers sont équipés avec de lignes laser claires extra-étendues (faisceau rouge 
ou vert). Cette appareille consiste d’une combinaison unique de lignes croix et 5 points dans 
un seule appareil. Cela vous permet de déterminer rapidement et facilement tous les angles 
et niveaux.

COMPACT, HAUTE QUALITÉ ET TRES VISIBLE
La série 200 présenté des lasers ligne croix pratiques de haute qualité. Les lignes sont clairement visibles.
Les rayons sont commutables séparément et simultanément. Le système de pendule assure que 
l’instrument est rapide et précis sur niveau. Si l’instrument n’est pas correctement nivelé, les lignes 
clignoteront. L’auto-nivellement Le système peut également être désactivé, ce qui vous permet 
de projeter tous les angles nécessaires Avec un récepteur, disponible en option, les lasers peuvent 
également être aussi utilisés à l’extérieur.

3 MODÈLES, POUR CHAQUE GROUPE D’UTILISATEURS
Polyvalent avec une ligne croix claire et précise (CL202) ou une combinaison unique. Ligne croix et 5 points 
(CPL206) avec lesquels les angles peuvent être facilement défi nis.. Le CL202 est disponible avec des lignes 
rouges (R) ou vertes (G) et le CPL206 avec des lignes vertes (G).

En utilisant une diode verte stable et de haute qualité, les modèles CL202G et CPL206G sont extrêmement 
visibles et excellents pour toutes les applications intérieures.

4 ANS GARANTIE
Notre garantie confi rme la qualité et la fi abilité de nos produits. Les lasers de LEVELFIX sont fournis 
avec une garantie de 4 ans *.

Si un instrument devenait défectueux en raison de défauts de fabrication ou de matériel, il sera réparé 
ou remplacé par nous sans frais.

(* Après inscription via internet dans les 8 semaines suivant l’achat.)

Série 200 Lasers ligne/croix professionnels

4 ANS
GARANTIE

LEVELFIX CL202R
Laser ligne-croix avec faisceau rouge

LEVELFIX CL202G
Laser ligne-croix avec faisceau vert

 � Projets de lignes rouges horizontales (> 190 °) et verticales
 � Portée jusqu’à 20 m, 50 m avec récepteur (en option)
 � Précision 2.0mm / 10mtr.
 � Classe laser 2M haute puissance
 � Etanchéite IP 54
 � Livré avec pied multifonctionnel

 � Projets de lignes vert horizontales (> 190 °) et verticales
 � Portée jusqu’à 30 m, 50 m avec récepteur (en option)
 � Précision 2.0mm / 10mtr.
 � Classe laser 2M haute puissance
 � Etanchéite IP 54
 � Livré avec pied multifonctionnel

LLD200GR Le nouveau récepteur de LEVELFIX (en option)

LEVELFIX LLD200GR
Récepteur robuste pour lasers à rayon rouge et vert

Le LLD200GR convient aux lasers de ligne avec mode récepteur (impulsion) et possède
un portée de ≥80M mètres.

Le récepteur est équipé d’une grande fenêtre de réception (80mm), un affichage clair, 
deux aimants puissants, un niveau sonore réglable, deux précisions (1mm/2mm), 
un boîtier résistant aux chocs et est étanche (IP66).

LLD200GR récepteur  554196

LEVELFIX CPL206G
Laser ligne-croix et 5 points avec faisceau vert

 � Projets de lignes vert horizontales (> 190 °) et verticales
 � Affi che 5 points laser en dessous de 90 °
 � Portée jusqu’à 30 m, 50 m avec récepteur (en option)
 � Précision 2.0mm / 10mtr.
 � Classe laser 2M haute puissance
 � Etanchéite IP 54
 � Livré avec pied multifonctionnel


