
LEVELFIX 860HVS
Laser Digital Double Pente



 � Pentes digital jusqu’à 8%
 � Fonction d’alignement automatique et de suivi 
 � horizontalement et verticalement
 � Fenêtre muette (masquage de faisceau)
 � Longue portée, vitesse élevée et longue durée de 
 � fonctionnement

Le laser de qualité numérique intelligent
Grâce à l’affichage clair, le 860HVS peut régler numériquement la pente dans les deux axes. La technologie SmartSlope fournit une 
pente contrôlée avec protection HI et surveille les fluctuations de température. L’alignement devient un jeu d’enfant, la fonction 
unique d’alignement automatique sur les axes x et y garantit que le laser trouve le centre du récepteur lui-même . Placez le 
récepteur en hauteur et en appuyant simplement sur un bouton, le laser trouvera seul le récepteur et une pente sera définie. La 
vitesse réglable élevée de 1200 tr/min rend le laser idéal pour une utilisation avec des récepteurs de machine. De plus, le 860HVS 
est équipé d’un volet de fenêtre (le «store» sur certains côtés). Cette fonction garantit que vous pouvez également utiliser le 
laser là où la réflexion du faisceau laser peut se produire. Vous éteignez simplement le côté qui provoque une réflexion sur les 
fenêtres ou les matériaux réfléchissants, là où le faisceau laser doit être indétectable.

Vertical
Le 860HVS peut être placé verticalement. La fonction d’aplomb garantit que le faisceau laser pointe automatiquement vers le bas, 
permettant une détermination exacte de la position. En position verticale, la fonction d’alignement automatique peut également 
être utilisée, ce qui rend l’alignement vertical jusqu’à 100 mètres particulièrement facile et rapide. La fonction de suivi 
automatique continuera à suivre le récepteur et est idéale pour la surveillance continue de la position. La ligne verticale peut 
également être réglée très précisément avec la télécommande. Le 860HVS est donc parfaitement adapté pour aligner et implanter 
des lignes verticales sur de longues distances telles que la construction de façades, les travaux de structure, les fenêtres de 
construction, les fondations et bien d’autres applications.

Technologie Li-ion
La puissante batterie Li-ion offre un temps de travail> 50 heures par cycle de charge. Dans le cas peu probable où la batterie est 
vide pendant l’utilisation, vous pouvez utiliser le laser pendant la charge ou le laser peut être utilisé avec des batteries normales 
grâce au support de batterie fourni.

Récepteur MM numérique et télécommande
Le laser est livré de base avec le robuste récepteur millimétrique SLD800. Cela vous permet de lire la différence par rapport au 
milieu en MM. La précision réglable rend le SLD800 adapté à tous les types de travaux. Le SLD800 est équipé de LED lumineuses, 
d’un niveau sonore réglable et d’un écran LCD rétroéclairé des deux côtés. Avec la télécommande équipée de la connexion 
Bluetooth BLE5 de dernière génération, vous pouvez utiliser toutes les fonctions du laser jusqu’à une distance de 100 mètres.

LEVELFIX Connect
La communication intelligente entre votre appareil Android ou IOS et votre laser LEVELFIX. Avec l’application LEVELFIX CONNECT, 
vous pouvez facilement connecter le laser à votre smdavyHello Davyartphone. Une fois connecté, vous pouvez contrôler le laser à 
distance, définir une note numérique et télécharger le manuel, entre autres.
 
À propos des outils de précision intelligents LEVELFIX™  - Innovants, précis, robustes et garantie de 7 ans*
Les lasers LEVELFIX sont fabriqués avec le plus grand soin et la plus grande précision. En appliquant plus de 25 ans d’expérience et
de connaissances à nos produits, vous avez entre les mains une qualité irréprochable. Nous en sommes convaincus et osons donc
vous offrir une garantie de 7 ans* sur ce produit sans aucun souci.

*Prolongez la garantie standard du fabricant de 1 an à 7 ans en enregistrant votre laser dans les 2 semaines suivant l’achat via internet

7 ANS
GARANTIE

 �  Récepteur numérique mm avec connexion BLE5
 � Télécommande avec connexion BLE5
 � Pince
 � Batterie li-ion & chargeur
 � Adaptateur pour utilistation avec piles alcalines
 � Construction IP67 Robuste

Caractéristiques Equipement Standard

Description

Portée 1100 mètres (selon la portée du récepteur)

Précision 1.5mm @ 30m

Vitesse de Rotation 300, 600, 1200 tpm

Fonctions
Horizontal, vertical, point d’aplomb, pente saisissable numériquement sur les deux 
axes, masquage de fenêtre, alignement automatique, suivi automatique, pente 
intelligente.

Classe Laser 2

Autonomie 50h avec batterie Li-Ion

Etanchéïté IP 67

Rechargeable Oui - Batterie Li-ion

Spécifications

Numéro Article 554800

EAN 8712423015258

860HVS Laser Digital Double Pente

Modèle de base  

Numéro Article 554801

EAN 8712423015265

Set avec 1.8m trepied (P180EM) et mire (LB240) 

Numéro Article 554802

EAN 8712423015272

Set avec 2.m trepied (P180EM) et mire (LB240)

SMART SLOPE

Auto-alignment


