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Lasers double pente automatiques suréquipés, simple d’utilisation

Laser rotatif à pente GL622N /GL612N
Auto nivellement

Horizontale sur 2 axes

automatique, robustes and rentables. Un écran graphique et un clavier intuitifs rendent les fonctions de

Portée

800m de diamètre

pente et d’alignement très simples. Ils réduisent les temps de mise en station des lasers et augmentent

Précision

± 0,5mm à 10m

votre productivité. Une télécommande facilitent les fonctions de nivellement, pente et d’alignement

Rotation

300 / 600 / 750 rpm

Protection

IP 66

Alimentation

batterie Nimh

Autonomie

35 heures

Garantie

5 ans

Les lasers Spectra Precision® GL612N simple pente GL622N/GL622IR double pente sont à nivellement

vertical.
S’adapte rapidement aux exigences du site

Avantages pour l’utilisateur
• Simplifie la préparation des travaux d’alignement, de nivellement et de pente
• Réduit le temps de talutage et d’installation de canalisations

• Améliore la fiabilité, la précision et la durabilité
• Réduit les coûts de fonctionnement

Cellule de réception HL760
Plage de réception

127mm

Affichage LCD

numérique

Précision de détection

±0,5mm / ±1,0mm
±2,0mm / ±5,0mm
±10,0mm

La radio commande
permet l’accès à
toutes les fonctions
du laser de
n’importe quel
endroit du chantier

www.blindage-jacob.com/topographie

Sélection de la
sensibilité: précis
même sous vents
forts ou sur des
chantiers soumis
à de fortes
vibrations

Pente de
± 25%
Sur les
2axes
GL622N
Sur 1 axe
GL612N

La fonction
“Fingerprint” du
récepteur HL760 à
lecture numérique
directe accepte
uniquement le
faisceau du laser
avec lequel il est
jumelé

Mode
calcul de
pente via
HL760
Mode
masque

Disponible en
Pack Complet
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