Laser rotatif à pente
GeoMax Zone60DG
Siége social
Bellefontaine 88370
Void de Feny

03 29 30 18 88
contact@blindage-jacob.com

Agence Moselle
LA MAXE 57140
1 rue des Ormes

Agence Meurthe & Moselle
VELAINE EN HAYE 54840
14 route de Toul

Agence Champagne
REIMS 51100
Impasse Val Clair

Agence Nord
PONT-A-MARCQ 59710
Rue Nicéphore Niépce

Agence Loire Atlantique
SAINT MARS DU DESERT 44850
Lieu-dit Saint Jacques

Prêts pour les chantiers les plus difficiles

Laser rotatif à pente Zone60HG

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

Auto nivellement

Horizontale sur 2 axes

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

Portée

900m de diamètre

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

Précision

± 1,5mm à 30m

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

Rotation

120 / 300 / 600 rpm

Protection

IP 67

Alimentation

batterie Li-Ion (option pack pile)

Autonomie

40 heures

Garantie

3 ans

Pente

± 15%

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.
Le plan laser peut être aligné automatiquement avec le nouveau récepteur ZRD105B. Cet outil
est entièrement automatisé et spécialement conçu pour le personnel de chantier ayant besoin

au quotidien d’un laser professionnel ultrafiable et précis. Grâce à son interface intuitive sur

Mode masque

le laser et sur la télécommande, préservez toujours la maîtrise de votre travail.

Mode calcul de pente
ZRD105B*

Toutes les fonctionnalités du
laser disponible sur la
télécommande ZRC60

Cellule de réception ZRD105
Plage de réception

105mm

Affichage LCD

Numérique

Précision de détection

±1,0mm / ±5,0mm
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Disponible en
Pack Complet
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