AutoCross-Laser
ACL 2C RX

Laser à lignes croisées avec 2 lignes laser,
un laser d’aplomb supplémentaire et un
récepteur de laser
1.

– Les deux lignes laser bien visibles sont idéales
pour l’alignement de carrelages, de supports, de
fenêtres, de portes, etc..

DONNÉS TECHNIQUES

– Automatic Level : orientation automatique par
système oscillant à ralentisseur magnétique.

NIVELLEMENT automatique

PRÉCISION 2 mm sur 10 m
PLAGE D’AUTO-NIVELLEMENT + 3°
PLAGE DE RÉCEPTION DU LASER
max. 50 m rayon

– Laser d’aplomb supplémentaire en bas.

LONGUEUR D’ONDE DU LASER 635 nm

– Lignes laser qui peuvent être activées individuellement.

LASER
Laser à lignes, classe 2M, < 5 mW
Laser d’aplomb, classe 2, < 1 mW

– Out-Off-Level : Les signaux optiques avertissent
l’utilisateur de l’appareil lorsque ce dernier se
trouve au-delà de la plage d’auto-nivellement.

2.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Batteries
CATÉGORIE DE PROTECTION
IP 54

– Le récepteur de laser RX 51 permet de repérer
les lignes laser jusqu’à 50 m quelle que soit la
luminosité – il est idéal pour toutes les applications à l’intérieur et à l’extérieur.
– Positionnement précis des lignes laser grâce
au boîtier orientable à roue de réglage millimétrique.
– Nivelle éclairée et pieds à réglage en hauteur pour prérégler l’appareil.
– Commande uniformisée simple.

3.

POIDS 1,2 kg
DIMENSIONS
110 x 185 x 115 mm (lxhxp)

Réf.

031.200A

Code EAN:

4 021563 663095

AutoCross-Laser 2C RX
Roue de réglage millimétrique

Y compris mallette de transport
+ RangeXtender RX 51
+ fixation universelle
+ équerre de repérage
+ batteries

Nivelle éclairée pour
prérégler l’appareil

QTÉ 1

ACCESSOIRES EN OPTION
DÉSIGNATION

RÉF

CODE EAN

QTÉ

Mire-Flexi 240 cm

080.50

4 011879 631147

1

Pied télescopique basic

090.120

4 021563 650637
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