
LEVELFIX CCL210G
Laser ligne 2D vert

INSTRUMENTS



 � Laser ligne 2D autonivelant avec faisceau vert
 � Diode laser de HighPower
 � Projette 360° à l’horizontale et 2 lignes verticales sous 90°
 � Option : récepteur MLD40GR - portée 50m

Le LEVELFIX CCL210G est un appareil intelligent. Grâce à sa technologie de cône, la ligne horizontale a une portée de 360 degrés. 
Elle est traversée par les deux lignes verticales à un angle de 90 degrés. Cela permet au laser d’être utilisé pour de nombreuses 
applications de mesure et de traçage différentes.

Auto-nivellement
Grâce à son système pendulaire, la CCL210G est autonivelante. Pour transporter le laser en toute sécurité, il est possible de le 
verrouiller avec le système SmartLock. Lorsque vous désactivez le système de mise à niveau automatique, vous pouvez projeter à 
n’importe quel angle.

Vert brillant
Les lignes vertes lumineuses du CCL210G sont visibles jusqu’à 30 mètres. Pour étendre cette portée à 50 mètres, vous pouvez acheter 
le récepteur MLD40GR. Cela vous permet également d’utiliser le laser à l’extérieur, car la ligne ne doit pas être visible dans ce cas.

LEVELFIX Connect Application
Ce laser intelligent peut être connecté à l’application LEVELFIX Connect sur votre smartphone ou votre tablette. Il vous permet de 
contrôler le CCL210G à distance, de régler la luminosité des lignes ou de télécharger le manuel d’instructions.

Le CCL210G est un laser polyvalent, équipé de lignes de la plus haute qualité et d’excellentes spécifications. Combiné avec un 
garantie de 4 ans (si enregistrée) et les accessoires nécessaires, vous avez tout ce qu’il vous faut pour commencer.

À propos de LEVELFIX™ Smart Precision Tools - Innovant, précis, robuste et garanti 4 ans*
Les lasers LEVELFIX sont fabriqués avec un soin et une précision extrêmes. En appliquant plus de 25 ans d’expérience et de 
connaissances à nos produits et services, nous sommes en mesure de répondre aux besoins de nos clients. Vous avez entre les 
mains une qualité supérieure absolue. Nous en sommes convaincus et osons donc vous offrir une garantie sans souci de 4 ans* 
sur ce produit.

LEVELFIX a le meilleur rapport qualité-prix du marché, vous garantissant la meilleure qualité pour votre argent.

* Prolongez la garantie standard de 1 an à 4 ans en enregistrant votre laser dans les deux semaines suivant l’achat via Internet.

4 ANS
GARANTIE

 � Batterie Li-ion et chargeur
 � Porte-piles
 � Support multifonction magnétique
 � Plaque cible

Caractéristiques Livraison standard

Description

Gamme ≤ 30m / récepteur ≤ 50m

Précision 3mm / 10m

Caractéristiques Horizontal 360°, 2x lignes vertes verticales sous 90°.

Classe laser 525 nm / Classe 2m ( vert Haute Puissance )

Temps de 
fonctionnement

8 heures - toutes les lignes

Construction IP 54

Rechargeable Oui - Batterie Li-ion

Caractéristiques

Numéro d’article 556148

EAN 8712423013315

CCL210G Laser ligne 2D compact vert

Livraison standard

Numéro d’article 556248

EAN 8712423013322

Set avec trépied P150IL


