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Disponible en 
Pack Complet

Laser rotatif à pente Zone80DG

Auto nivellement Horizontale sur 2 axes

Portée 1 100m de diamètre

Précision ± 1,5mm à 30m

Rotation 300 / 600 / 1200 rpm

Protection IP 67

Alimentation batterie Li-Ion (option pack pile)

Autonomie 50 heures

Garantie 5 ans

Pente ± 15%

Mode masque
Mode calcul de pente

ZRD105B*

Toutes les fonctionnalités du 
laser disponible sur la 
télécommande ZRC60

Prêts pour les chantiers les plus difficiles

Les chantiers de construction sont souvent très différents, de travaux modestes jusqu’aux

conceptions les plus complexes. Les professionnels de la construction ont donc besoin d’outils

variés et aux possibilités étendues pour réaliser correctement et à moindres frais les travaux

qui leur sont confiés. La gamme de lasers rotatifs GeoMax ultraperformants regroupe les

meilleurs outils de construction adaptés à tous les métiers et à toutes les applications.

Robustes et fiables en toutes circonstances, les lasers GeoMax vous offrent une incroyable

longévité d’utilisation avec leurs différentes options de charge. De plus, notre riche et large

éventail d’accessoires interchangeables répondra à vos préférences de travail, avec un

rapport qualité/prix sans précédent.

Capable de fonctionner à une vitesse de 20 rotations par seconde (tr/s), le Zone80 DG est

parfait pour les solutions de guidage d’engins. Avec un faisceau laser stable sur de grandes

distances, il est particulièrement adapté au nivellement de terrain et aux applications

agricoles. Pour une utilisation optimale du sol, le Zone80 DG vous donne une référence non

seulement pour les plans horizontaux, mais aussi pour les pentes jusqu’à 15 %.

Cellule de réception ZRD105

Plage de réception 105mm

Affichage LCD Numérique

Précision de détection ±1,0mm / ±5,0mm


