
LEVELFIX CL618G
Laser multiligne automatisé



 � Auto-nivellement par servomoteurs
 � Complet avec batterie Li-ion et chargeur
 � Précision 1,5 mm/10 m
 � Faisceau laser HighPower+ pour une meilleure visibilité
 � Option : récepteur LLD200GR - portée <80m

Système de nivellement entièrement automatique
Le CL618G est un laser multiligne de nouvelle génération qui porte la précision et l’exactitude à un niveau supérieur. Contrairement 
aux lasers de ligne traditionnels, ce laser est équipé de servomoteurs intégrés pour une mise à niveau automatique optimale et 
des résultats incroyablement précis. De plus, le mode manuel permet aux utilisateurs de désactiver le système de nivellement 
automatique et de définir une pente manuelle - parfait pour la construction navale, l’alignement de carrosseries de voitures ou de 
panneaux solaires, par exemple.

Vert clair
Le CL618G a toutes les lignes possibles ; quatre verticaux, 360 degrés horizontaux et un point aplombs fixe au sol. La diode High 
Power+ projette des lignes vertes brillantes jusqu’à 4 fois plus visibles que les lignes rouges classiques. Cela vous permet de travailler 
sur de plus grandes distances. Le CL618G a une portée de 30 mètres qui, en combinaison avec le récepteur LLD200GR, peut être 
étendue à 80 mètres. Le récepteur LLD200GR est disponible séparément et permet également d’utiliser le laser à l’extérieur, car les 
lignes ne doivent pas nécessairement être visibles.
 
Finis les retards causés par une batterie vide
Avec la fonction Work&Charge, charge la batterie de ton laser pendant que tu travailles ! Grâce à cette fonction pratique, tu peux 
maximiser ta productivité. Avec Charge&Work, tu peux faire plus en moins de temps et avec moins de désagréments. Ton travail ne 
doit plus s’arrêter pour charger ton appareil ; Charge&Work s’en occupe pour toi.

LEVELFIX+
Le LEVELFIX CL618G fait partie de notre gamme LEVELFIX+. Les lasers LEVELFIX+ se caractérisent par la meilleure qualité, la plus 
grande précision possible et d’excellentes spécifications. En outre, ils sont équipés d’accessoires pratiques et intelligents.
 
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 d’un an du fabricant à 4 ans en enregistrant votre laser dans les 2 semaines suivant l’achat sur Internet.

4 ANS
GARANTIE

 � Batterie Li-ion et chargeur
 � Plaque cible
 � Lunettes de laser
 � Dans le cas de l’aluminium

Caractéristiques Livraison standard

Description

Gamme ≤ 30m / récepteur ≤ 80m

Précision 2mm @ 10m

Caractéristiques 360° horizontal, 4 lignes verticales et point d'aplomb

Classe laser 525 nm / Classe 2M (vert HighPower+)

Temps de fonctionnement ≤ 8 heures - toutes les lignes

Construction IP 54

Rechargeable Oui - Batterie Li-ion

Spécifications

Numéro d’article 554032

EAN 8712423012097

CL618G Laser multiligne automatisé

Livraison standard  

Numéro d’article 554132

EAN 8712423012110

Set avec trépied P150IL  


