
FLG 70-GREEN SP
Pour les exigences les plus élevées, sans compromis

· Accu Li-Ion
· Chargeur international
· Prise allume-cigare pour voitures
· Compartiment à piles pour piles 

alcalines
· Télécommande
· Adaptateur pour la fi xation au 

trépied
· Cible magnétique
· Lunettes laser
· Coffret regide

· 4 lignes verticales disposées en 
angle de 90°

· Ligne horizontale de 360°
· Croix laser au plafond
· Point d‘aplomb par rapport au sol
· Fonction d‘inclinaison à l‘aide de la 

télécommande le laser peut s‘incli-
ner avec des pas gros/fi ns

· - GROS: pressez 1 x chaque = un 
pas de 3 mm dans la distance de 
15 m

· - FINS: pressez 1 x chaque = un 
pas de 1 mm dans la distance de 
15 m

· Désactivation de la fonction télé-
commande

· Utilisation avec la cellule de récep-
tion pour allonger la portée

· Possibilité de blocage en manuel
· Trépied de sol intégré
· Cercle gradué de 360° réglable
· vis micrométrique latérale pour un 

reglage fi n
· Alarme optique et sonore en de-

hors de la plage d‘auto-nivellement
· Filetage 5/8“ pour le trépied

· Laser multi-lignes pour des demandes de précision et mesure élevées
· Grande précision de ± 1 mm / 10 m, auto-nivellement électronique
· Technologie de diode verte la plus récente avec une affi chage claire  et fi ne des 

lignes
· Auto-nivellement rapide et stable
· Fonction d‘inclinaison : à l‘aide de la télécommande le laser peut être incliné 

avec des pas gros/fi ns
·  Désactivation de la fonction télécommande: pas de risque de dérèglements du 

à une intervention exterieu
· 4 lignes verticales disposées en angle droit, ligne horizontale 360°, croix laser au 

plafond, point d‘aplomb par rapport au sol

TECHNISCHE DATEN

CARACTÉRISTIQUESFLG 70-GREEN SP EST UN PRODUIT SELECTION PRO AVEC DES CARACTÉRISTIQUES 
PARTICULIÈRES.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* depend des conditions de luminosité 
**  depend de la direction du laser

RÉF. 582500

FOURNI AVEC

Plage d‘auto-nivellement

Précision

Diode / classe de laser

Portée sans cellule

Portée avec cellule

Alimentation / Autonomie accus

Étanchéité

Diode de laser / classe de laser

Plage de température

Poids (instrument avec piles)

± 3°

± 1 mm / 10 m 

vert / 2

30 m* (rayon) 

80 m** (rayon) 

Li-Ion / 4 - 8 h**

ou sur secteur

IP 54

vert / 2

-10°C - +45°C

1,6 kg

EN OPTION

· Cellule FR 55 
· Cellule FR 75-MM

GENCODE

4045921014930

Selection PROSelection PRO

Pour les exigences les plus élevées, sans compromis

Laser vert


