
Levelfix 860H
Laser de construction



 � Portée de 800 mètres
 � Equipé d’une fonction pente manuelle et Fonction TILT
 � Haute précision
 � Grande portée et longue durée de travail
 � Construction robuste IP67

La nouvelle norme de qualité
Le 860H est un laser de construction horizontal robuste qui fonctionnera dans les conditions les plus difficiles. 
Le 860H est équipé d’un boîtier extrêmement robuste et sa classification IP67 le protège de toutes les conditions 
météorologiques. Ses excellentes spécifications font de la 860H un partenaire fiable pour tous projets. 

Toujours la bonne mesure
Grâce à la fonction d’inclinaison, le laser vérifie en permanence la hauteur, de sorte que vous travaillez toujours
avec la bonne mesure. En  cas de choc,  il  se  bloque  automatiquement,  vous  ne  pouvez donc jamais vous 
tromper. En plus de cette fonction, le 860H dispose d’une fonction manuelle. De plus, ce récepteur affiche la 
différence par rapport à la ligne zéro en millimètres. 

Toujours livré avec un récepteur numérique
Le Levelfix 860H est livré avec le récepteur numérique DLD100GR, ce qui lui donne une portée allant jusqu’à 600 
mètres. Ce récepteur est précis, facile à utiliser, résistant à l’humidité et aux chocs. De plus, ce récepteur affiche 
la différence par rapport à la ligne zéro en millimètres.

Possibilités Illimitées
Vous pouvez travailler avec le 860H jusqu’à 55 heures avant de devoir recharger la batterie. De sorte que votre 
travail ne doit pas s’arrêter. Grâce à la fonction Charge&Work, vous pouvez charger le laser pendant que vous 
l’utilisez. Le 860H est donc le laser de construction idéal pour l’utilisateur le plus exigeant et ce n’est pas pour rien 
qu’il fait partie de notre gamme Levelfix Construct !

7 ans garantie
Les  instruments  LEVELFIX  CONSTRUCT  comportent  des  composants  de  haute  qualité,  ce  qui  se  traduit  
par une  fiabilité  élevée,  d’excellentes  spécifications  et  un  instrument  que  vous  apprécierez  pendant  de  
nombreuses années. Vous bénéficiez d’une garantie de 7 ans* sur ces instruments.   Vous pouvez être sûr de 
pouvoir compter sur un appareil de la gamme LEVELFIX Construct.  

* Prolongez la garantie standard de 1 an à 7 ans en enregistrant votre laser dans les deux semaines suivant l’achat 

7 ans
WARRANTY

 � Récepteur numérique mm DLD100GR
 � Pince
 � Batterie et chargeur
 � Coffre robuste

Specifications Livraison standard

Description

Portée 800 m

Précision 1.5mm @ 30m

Vitesse de rotation 600 tpm

Fonctions Horizontal, pentes manuelle des deux axes, fonction TILT.

Classe laser 1

Autonomie batterie <55 uur avec batterie

Construction IP 67

Rechargeable Qui

Specifications

Numéro d’article 554810

EAN 8712423016248

860H Laser de construction horizontal

Livraison standard  

Numéro d’article 554811

EAN 8712423016255

Set avec trépied de 1,8 m (P180EM) et mire (LB240) 

Heavy Duty Instruments


