
LEVELFIX CCL680G
Laser Multilignes All-in-one



 � Le laser de finition universel avec le meilleur faisceau visible
 � Pied réglable amovible avec réglage fin à 360°
 � Batterie Li-Ion amovible
 � Faisceaux laser HighPower+ pour une meilleure visibilité
 � Option : récepteur LLD200GR - portée ≤ 80m

Laser de finition universel
La CCL680G est une véritable machine polyvalente. Il projette une ligne horizontale de 360 degrés, 4 lignes verticales et aplomb. 
Le pied ajustable avec réglage fin à 360° permet un alignement précis du CCL680G. La distribution des degrés facilite l’implantation
de n’importe quel angle. Le pied réglable est amovible afin que le CCL680G puisse facilement être placé sur un trépied ou un support 
sans adaptateurs. La base magnétique et le support mural fournis garantissent que l’instrument peut être placé rapidement et 
facilement sur le mur ou une surface métallique.

Complet et robuste
Le CCL680G est un laser robuste et précis équipé de composants de haute qualité et d’excellentes spécifi cations, d’une garantie de 
4 ans* et des accessoires nécessaires pour démarrer immédiatement.
 
Diodes vertes HighPower+ avec mode SuperBright
Le laser est équipé des dernières diodes HighPower+. Celles-ci sont encore plus visibles et avec le mode SuperBright unique, les 
diodes peuvent recevoir encore plus de puissance afin que vous soyez assuré d’avoir une ligne laser biennette et puissante qui est 
jusqu’à 4 fois plus visible que la diode rouge classique. En utilisant 4 diodes séparées pour les lignes à 90°, celles-ci sont encore plus 
visibles que les lasers à technologie conique. Cela fait du CCL680G la meilleure visibilité du marché.

Technologie Li-ion
Le laser est livré avec une batterie Li-ion coulissante puissante et détachable et un chargeur.

Fonction récepteurLe laser a une fonction de récepteur. Cela vous permet de l’utiliser en combinaison avec un récepteur LEVELFIX 
et ainsi atteindre  de plus longues distances même à l’extérieur (même si la ligne n’est plus visible). Un récepteur les lignes peute 
détecter jusqu’à <80m.

LEVELFIX Connect
La communication intelligente entre votre smartphone et votre laser LEVELFIX. Avec l’application LEVELFIX Connect, vous pouvez 
facilement connecter le laser à votre smartphone. Une fois connecté, vous pouvez contrôler le laser à distance ou régler la puissance 
du laser, entre autres. Les fonctionnalités de l’application seront encore plus étendues dans un proche avenir.
 
À propos des outils de précision intelligents LEVELFIX™  - Innovants, précis, robustes et garantie de 4 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 4 ans* sur ce produit sans aucun souci.

LEVELFIX vous garanti le meilleur rapport qualité-prix du marché.
  
* Prolongez la garantie standard du fabricant d’un an à quatre ans en enregistrant votre laser en ligne dans les deux semaines suivant l’achat.

4 ANS
GARANTIE

 � CCL680G avec base de rotation
 � Support Magnétique
 � Batterie Li-Ion et chargeur
 � Cible et lunettes
 � Dans une mallette en plastique solide

Caractéristiques Livraison Standard

Description

Portées ≤ 40m / récepteur ≤ 80m

Précision 2mm @ 10m

Fonctions 360° horizontale, 4 lignes verticales et aplomb

Classe Laser 525 nm / Classe 2M (Vert HighPower+)

Autonomie ≤ 8h - Toutes lignes

Etanchéïté IP 54

Rechargeable Oui - Batterie Li-Ion

Spécifications

Numéro Article 556156

EAN 8712423015715

CCL680G Laser Multilignes All-in-one

Modèle de base 

Numéro Article 556256

EAN 8712423015722

Set avec trépied P150IL  


