
LEVELFIX Série 550
Lasers professionnels pour la construction

INSTRUMENTS



Lasers fi ables pour la construction

Avec un laser LEVELFIX de la série 550 vous avez un partenaire professionnel pour tous 
vos travaux. Les lasers sont faits pour faciliter l’utilisation quotidienne, ils sont faciles à 
utiliser et ont toutes les fonctions requises pour les travaux standard de la construction 
pour l’intérieur et l’extérieur.

FIABILITÉ
La série 550 dispose d’une fonction TILT qui vous garantit un travail de précision. Si la fonction est activée, 
le laser continuera à surveiller l’altitude et s’arrêtera si la hauteur change, par exemple lors d’un choc 
violent ou une raison qui perturbe la précision.

FONCTIONNALITÉ
La fonction pentes manuelles vous permet de défi nir rapidement et facilement une pente sur l’axe x ou 
y. Les lasers sont équipés d’excellentes spécifi cations, la série 550 a une construction IP66 qui protège le 
laser contre la poussière et l’humidité. La série 550 a une précision de 4.8mm / 100mtr et est équipé d’une 
batterie Li-on amovible qui assure une autonomie de 55 heures avec une charge complète.

La série 550 est équipée de Bluetooth, cette application gratuite LEVELFIX permet une commande à
distance du laser et peut fournir une protection contre le vol.

GARANTIE
Notre garantie met l’accent sur la qualité et la fi abilité de nos produits. Les lasers LEVELFIX sont fournis 
avec une garantie du constructeur de 4 ans *.

Si un instrument est défectueux en raison d’un défaut de production ou de matériaux, il sera remplacé ou 
réparé sans frais.

(* après inscription via notre site internet dans les 8 semaines date d’achat.)

Série 550 Lasers professionnels pour la construction

GARANTIE 
4 ANS



LEVELFIX 550H
Laser à faisceau rouge horizontal pour la construciton

LEVELFIX 550HV
Laser à faisceau horizontal et vertical rouge pour la construction

LEVELFIX 550HVG
Laser à faisceau horizontal et vertical vert POWER+

 � Inclus un récepteur numérique DLD100R avec mm
 � Plage de travail de 600 mètres avec récepteur
 � Précision 4.8mm / 100m
 � Autonomie de 55 heures avec 1 charge complète
 � Etanchéité IP 66
 � Équipé de pentes manuelles et de la fonction TILT

 � Inclus un récepteur RLD100GR
 � Plage de travail de 600 mètres avec récepteur
 � Précision 4.8mm / 100m
 � Autonomie de 55 heures avec 1 charge complète
 � Etanchéité IP 66
 � Équipé de balayage, équerrage, vitesse de rotation réglable, manuel 

Pentes X, Y et TILT

 � Inclus un récepteur RLD100GR
 � Plage de travail de 600 mètres avec récepteur
 � Précision 4.8mm / 100m
 � Autonomie de 40 heures avec 1 charge complète
 � Etanchéité IP 66
 � Équipé de balayage, équerrage, vitesse de rotation réglable, manuel Pentes X, 

Y et TILT

Livraison standard
LEVELFIX 550H
Art.nr. 554500

Récepteur numérique DLD100R avec mm, batterie

et chargeur

Set avec trépied de 1.8mtr et latte laser: Art.nr. 554510

LEVELFIX 550HVG
Art.nr. 554502

Récepteur RLD100GR, télécommande, plaque de cible, 

support mural, batterie et chargeur

Set avec trépied de 1.8mtr et latte laser: Art.nr. 554514

Set avec trépied de 3.0mtr et mire laser: Art.nr. 554512

LEVELFIX 550HV
Art.nr. 554501

Récepteur numérique RLD100GR, télécommande, plaque de 

cible, batterie et chargeur 

Set avec trépied de 1.8mtr et latte laser: Art.nr. 554511

Set avec trépied de 2.7mtr et mire laser: Art.nr. 554521
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www.levelfixinstruments.com

LEVELFIX DLD100R 
Récepteur numérique avec affichage mm

Le DLD100R convient à tous les lasers rotatifs à faisceau rouge.
Le récepteur a une grande fenêtre de réception, un affi chage lumineux et a
une portée de 300m.

Ce récepteur unique indique la distance à la ligne 0 en millimètres. Le récep-
teur a une position 0 réglable. Par conséquent, il prend facilement la hauteur de 
référence.

Le récepteur est robuste, boîtier résistant aux chocs et est étanche (IP66)

DLD/RLD/LLD Les récepteurs de LEVELFIX

LEVELFIX RLD100GR & LLD200GR
Récepteur numérique pour lasers à faisceau visible rouge et vert

Le RLD100R est adapté aux lasers rotatifs visibles et off re une plage de fonctionnement
de ≥300m.

Le LLD200GR est adapté pour les lasers à lignes avec mode récepteur (impulsion) et a
une plage de travail de ≥80M mètres.

Les récepteurs sont équipés d’une grande fenêtre de réception, d’un affi chage clair, ils
sont robustes, boîtier résistant aux chocs et sont étanches (IP66)

DLD100G récepteur numérique avec mm 554195
RLD100GR récepteur   554194 
LLD200GR récepteur   554196
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