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Laser automatique horizontal complet

Laser rotatif plan LL300S

Le laser Spectra Precision® LL300S à calage automatique de Spectra Precision est le laser le plus robuste
du marché, suffisamment solide pour maîtriser une très grande variété d’applications de Bâtiment et de
Travaux-Publics. Même dans des conditions extrêmes de chantier, le laser LL300S fonctionne toujours de

Auto nivellement

Horizontale sur 2 axes

Portée

800m de diamètre

Précision

± 1,5mm à 30m

Rotation

600 rpm

Protection

IP 66

Alimentation

Piles alcalines ou batterie Nimh

Autonomie

60 heures / 47 heures

Garantie

5 ans

Pente

Manuel via la télécommande RC402N

manière fiable et précise, vous permettant de travailler rapidement et de manière plus rentable.
Robuste, le laser LL300S résiste à une chute d’un mètre sur du béton et à des basculements du trépied
jusqu’à 1,5 mètre. Cette résistance aux chocs, associée à une étanchéité aux intempéries et à la
poussière, réduit ainsi les temps d’arrêt et les frais de réparation pendant toute la durée de vie du
produit. Les capacités du niveau laser automatique LL300S et sa radio commande RC402N en option
permettent une précision et une facilité incroyables. Comme le laser LL300S se cale automatiquement
dès qu’il est allumé, son installation est extrêmement facile avec un minimum de commandes à

actionner. Les flèches directionnelles sur le clavier du laser permettent de créer une pente sur un axe
tout en contrôlant la planéité de l’axe transversal avec la fonction Hi-Alert. La radio commande
optionelle RC402N permet de caler et calculer une pente avec une seule personne.

Cellule de réception HL450
Plage de réception

102mm

Affichage LCD

Numérique

Précision de détection

±1,0mm / ±5,0mm
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