
FL 275HV-TRACKING
Le nouveau tout-terrain

PROPRIÉTÉS

 · Fonction TRACKING pour alignement 
automatique des axes horizontal et 
vertical

 · Le laser s’aligne automatiquement 
sur le point 0 de la cellule.

 · Fonctionnement simple en un seul 
bouton de la fonction TRACKING

 · Plage de travail de la fonction  
TRACKING : 110 m

 · Cellule FR 77-MM TRACKING avec 
affichage millimétrique

 · Vertical : sur les axes X et Y
 · Horizontal : 1 axe X ou Y, axe opposé 
auto-nivelé

 · Etanchéité IP 66
 · Haute précision de ± 0,5 mm / 10 m
 · Portée de 400 m de diamètre 
 

 · Fonctions de scan améliorées avec 
de petits incréments jusqu’à un 
angle large de 180°

 · Point d‘équerrage permanent à 90°
 · Fonction TILT automatique
 · Fonction VWS (Anti vent et vibration)
 · Arrêt du laser s‘il n’est pas de niveau
 · Fonction télécommande on/off : pour 
éviter les interférences avec d’autres 
télécomandes ou appareils mobiles

 · Réglage manuel des pentes des 
axes X et Y ou auto nivellement de 
l’axe opposé

 · Support de sol avec marque de cent-
rage pour un parfait positionnement 
précis sur le point de repère.

 · Technologie batterie Li-ion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FL 275HV TRACKING

Auto-nivellement
Inclinaison
Plage d'auto-nivellement
Classe de laser
Faisceau laser visible
Précision horizontale
Précision verticale
Portée avec cellule Ø
      *avec FR 77-MM TRACKING
Rotation sans cellule / Ø
Scanning sans cellule / rayon
Fonction tracking
Portée en mode tracking
Fonction Scanning
Fonction Point
Point d’équerrage permanent à 90°
Inclinaison pente manuelle l'axe X
Inclinaison pente manuelle l'axe Y
Inclinaison d'un axe controlée
Fonction TILT
Fonction VWS
Portée télécommande
Désactivation de la fonction de commande
Vitesse de rotation trs/min
Autonomie accu
Plage de température
Etanchéité

horizontal/vertical
manuelle
±5°
2
rouge
0,5 mm / 10 m
1,0 mm / 10 m

400 m
40 m
40 m
oui
110 m
4 niveaux
oui
oui
±5° (±9%)
±5° (±9%)
oui
oui
oui
IR 100 m
oui
300, 800
50 h Li-Ion
-20° - +50°C
IP 66

FOURNITURE

FL 275HV TRACKING + FR 77-MM TRACKING

 · FR 77-MM TRACKING avec support
 · Télécommande
 · Batterie Li-Ion
 · Chargeur
 · Bloc de piles de secours
 · Lunettes laser
 · Cible magnétique
 · Support de sol intégré
 · Coffret rigide
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