
LEVELFIX CCL260G
Laser lignes 3D compact 3x360°

INSTRUMENTS



 � Laser de ligne 3D autonivelant 3x360 ° faisceau vert
 � Complet avec adaptateur de positionnement SmartBase
 � Faisceaux laser haute puissance, 360 ° horizontalement
 � Option: récepteur MLD40GR - portée 50m

Le LEVELFIX CCL260G est un laser multifonctionnel unique. Grâce à ses trois cônes, il projette une ligne horizontale à 360 degrés 
et deux lignes verticales à 360 degrés. Cela vous permet d’utiliser ce laser pour établir des lignes de niveau, de l’aplomb et pour 
projeter une ligne transversale sur le mur, le plafond et le sol.

SmartBase avec connexion rapide SmartFix
Avec la SmartBase incluse, aligner le laser est un jeu d’enfant. Grâce au mécanisme de rotation unique, le point de référence reste 
au même endroit pendant le réglage. Les cames d’arrêt pliables sont parfaitement adaptées à l’alignement des carreaux car elles 
tombent sur les carreaux. Le système SmartFix assure un placement rapide et facile de votre instrument. Cliquez simplement sur 
votre instrument sur le support mural fourni, la base de montage ou avec l’adaptateur SmartFix sur n’importe quel trépied ou support 
avec une connexion 5/8 ”.

Compact
Le CCL260G est un laser compact et pratique avec de composants de haute qualité et d’excellentes spécifications techniques, d’une
garantie de 4 ans * et toutes les accessoires nécessaires pour un démarrage immédiat.
 
HighPower diode verte
Le laser est équipé d’une diode laser verte puissante qui est jusqu’à 4 fois plus visible que la diode rouge classique. La diode 
HighPower projette des lignes nettes et précises. La visibilité reste fortement dépendante de la lumière ambiante. Plus il y a de 
lumière, moins les lignes sont visibles.

Technologie Li-ion
Le laser est fourni avec une batterie Li-ion amovible, un chargeur et un support de batterie pour une utilisation avec des batteries 
non rechargeables.

Fonction récepteur
Le laser a une fonction de récepteur. Cela vous permet d’utiliser le laser à de plus grandes distances avec le récepteur LEVELFIX, 
même si la ligne n’est plus visible. Avec un récepteur, les lignes peuvent être détectées jusqu’à <50 m.

LEVELFIX Connect
La communication intelligente entre votre smartphone et votre laser LEVELFIX. Connectez facilement le laser avec l’application 
LEVELFIX CONNECT. Une fois connecté, vous pouvez contrôler le laser à distance ou régler la puissance du faisceau. Les fonctionnalités 
de l’application seront encore plus étendues dans la période à venir.
 
Des outils LEVELFIX™ Smart Precision Tools - Innovant, précis, robuste et 4 ans de garantie
Les lasers LEVELFIX sont produits 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 bénéficiez d’une qualité absolue. Nous sommes convaincus et on vous offrir une garantie de 
4 ans * sur ce produit.

* Étendez la garantie standard du fabricant d’un an à 4 ans en enregistrant votre laser dans les 2 semaines suivant l’achat.

4 ANS
GARANTIE

 � SmartBase pour un réglage précis des angle
 � Support mural magnétique
 � Batterie, chargeur et support de batterie
 � Plaque cible

Caractéristiques Livraison standard

Description

Spécifications

CCL260G Laser lignes 3D prisme vert

Livraison standard

Set avec trépied P150IL

Portée 30m / récepteur 50m

Précision 3mm / 10m

Caractéristiques 3x360 ° lignes vertes

Classe laser 525 nm / Classe 2m ( vert )

Autonomie 8 heures - toutes lignes

Construction IP 54

Rechargeable Qui - Li-ion batterie

Numéro d’article 556150

EAN 8712423012806

Numéro d’article 556250

EAN 8712423012813


