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Tous les professionnels nous 
ont dit qu’ils étaient à la 

recherche d’une plus grande précision 
pour un laser mais qu’ils jugeaient 
également essentiel la facilité 
d’utilisation dans toutes les situations, 
à l’intérieur comme à l’extérieur. Nous 
vous proposons également une nouvelle 
gamme complète d’accessoires et une 
extension du Service Après Vente d’un 
an suite à l’inscription sur notre site 
internet.
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MESURES LASER

OUTILS LASER

MESURE LASER TLM 220i

LES OUTILS DE MESURE QUI FONT GAGNER DU TEMPS!

Utilisation en intérieur et extérieur.
Légers, résistants aux chocs, maniables, compacts.
Idéal pour l’établissement de devis .
Facilite le travail de métré et de contrôle sur les chantiers.
Menus et utilisation simple et efficace.

CARACTÉRISTIQUES

Portée : 0,02m à 200m, précision +/- 1mm

Garantie : 2 ans + 1 an en option

Fonction : mesure de distance directe, mesure de distance indirecte en 
2 points (Pythagore) ou en 3 points, périmètre, surface, volume

Fonctions élargies : Mesure par dessus un obstacle, hauteur et 
hauteur partielle, mesure d’inclinaison, report de côtes définies

Localisateur : numérique, 200m x 4

Écran couleur haute résolution : pour une meilleure lisibilité

Filetage trépied : 1/4”

Laser : 635 Nm – Classe 2

Dimensions : 143,5 x 55 x 30 mm / 195g

Alimentation : 2 piles AA - LR6 (piles fournies)

Livré avec étui pour port à la ceinture

ZOOM X4

ESTIMATION DE HAUTEUR
(Calcul avec 2 ou 3 points)

HAUTEUR PARTIELLE

SURFACE TRIANGLE CALCUL DE PENTE

MESURE INDIRECTE MESURE D’INCLINAISON

MESURE DE DISTANCES 
CALCUL DE SURFACES

CALCUL DE VOLUMES
CALCUL DE PÉRIMÈTRES

MESURE PAR DESSUS
UN OBSTACLE

FONCTION IMPLANTATION
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 MESURES LASER 

Portée intérieure maximale (m)

1-77-116 200 - 3253561771163

Portée: 0,05m à 200m, précision +/- 1mm• 
Garantie 2 ans• 
Fonction: mesure de distance directe, mesure de distance indirecte en 2 points (Pythagore) ou en 3 points, • 
périmètre, surface, volume
Fonctions élargies : Mesure par dessus un obstacle, hauteur et hauteur partielle, mesure d’inclinaison, • 
report de côtes définies
Localisateur numérique, 200m x 4• 
Écran couleur haute résolution: pour une meilleure lisibilité• 
Filetage trépied 1/4”• 
Laser 635 Nm – Classe 2• 
Dimensions: 143,5 x 55 x 30 mm / 195g• 
Alimentation : 2 piles AA - LR6 (piles fournies)• 
Livré avec étui pour port à la ceinture• 

 MESURE LASER TLM 220I 

Portée intérieure maximale (m)

1-77-922 100 - 3253561779220

Portée : 0,05m à 100m, précision : +- 1.5mm• 
Garantie : 2 ans• 
Fonctions : prise de mesure en continu, mesure de distance directe, mesure de distance indirecte en 3 • 
points (Pythagore), surface, volume,  addition-soustraction
Capteur d’inclinaison• 
Mémoire-historique de données : 20 dernières mesures• 
Éclairage de l’écran• 
Laser : 650 Nm - classe 2• 
Protection : pluie et poussière, norme IP 54• 
Dimensions : 124 x 54 x 35mm / 175g• 
Alimentation : 2 piles AAA - LR03 (piles fournies)• 
Livré avec étui pour port à la ceinture• 

 MESURE LASER TLM 210I 
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 LA MESURE 

Portée intérieure maximale (m)

1-77-911 40 - 3253561779114

Portée : 0,1m à 40m, précision : +- 2mm• 
Garantie : 1 an• 
Fonctions : prise de mesure en continu, mesure de distance directe, mesure de distance indirecte en 2 • 
points (Pythagore), surface, volume, addition-soustraction
Écran rétro-éclairé• 
Autonomie : plus de 2000 mesures• 
Protection : pluie et poussière, norme IP40• 
Laser: 635 Nm• 
Dimensions : 122 x 64 x 32mm / 160g• 
Alimentation : 2 piles AAA - LR03 (piles fournies)• 
Livré avec étui pour port à la ceinture• 

 MESURE LASER TLM 130I 

Portée intérieure maximale (m)

1-77-910 30 - 3253561779107

Laser précis et fiable jusqu’à 30m, précision : +- 3mm• 
Garantie : 1 an• 
Permet le calcul:  des distances directes, des distances indirectes  en 2 points (Pythagore), des surfaces, • 
des volumes
Une touche mise en marche: permet une prise de mesures en continu• 
Une touche fonctions : permettant de passer d’une fonction à l’autre par simple pression• 
Une touche arrêt et retour à l’étape précédente• 
Écran LCD grande taille rétro éclairé• 
Corps bimatière ergonomique• 
Laser : 635Nm - Classe 2• 
Dimensions : 122 x 64 x 32mm / 160g• 
Alimentation : 2 piles AAA - LR03 (piles fournies)• 
Livré avec étui pour port à la ceinture• 

 MESURE LASER TLM 100I 

Portée intérieure maximale (m)

1-77-917 60 - 3253561779176

Portée : 0,05m à 60m, précision : +- 1.5mm• 
Garantie : 2 ans• 
Fonctions : prise de mesure en continu, mesure de distance directe, mesure de distance indirecte en 2 • 
points (Pythagore), surface, volume, addition-soustraction
Mémoire-historique de données : 10 dernières mesures• 
Éclairage de l’écran• 
Laser : 635 Nm - classe 2• 
Protection : pluie et poussière, norme IP 54• 
Dimensions : 124 x 54 x 35mm / 105 g• 
Alimentation : 2 piles AAA - LR03 (piles fournies)• 
Livré avec étui pour port à la ceinture• 

 MESURE LASER TLM 160I 



 ESTIMATEUR DE MESURE ULTRASONS 

Portée intérieure maximale (m)

0-77-018 12 X 3253560770181

Calcul de distances, de surfaces et de volumes• 
Mesure par ultrasons jusqu’à 12m• 
Précision : de +/- 0,5 % à 12 m• 
Affiche les 3 dernières mesures• 
Alimentation : 1 pile 9 v (pile non fournie)• 

 INTELLIMEASURE ESTIMATEUR DE MESURE 

 INTELLITOOLS - INSTRUMENTS DE DÉTECTION 

Profondeur de détection maximale (mm)

0-77-445 75 X 3253560774455

Détection des structures métalliques (fers à béton, tuyaux d’alimentation en eau et les tuyaux de chauffage) • 
jusqu’à 75mm de profondeur
Détection des câbles électriques sous tension (230V) jusqu’à 65mm• 
Grand écran LCD avec indicateurs de mode AC/METAL• 
Calibrage rapide par 1 seule touche• 
Alerte visuelle et sonore de détection : led orange = détection métal, led rouge = détection électrique• 
Affichage de l’usure des piles• 
Corps en ABS, ergonomique• 
Alimentation : 1 pile 9V 6LR61 (pile non fournie)• 
Étui de transport fourni• 

 INTELLISENSOR PRO METAL+ DETECTEUR DE MATERIAUX 

Profondeur de détection maximale (mm)

0-77-730 50 X 3253560777302

Système de détection breveté : détection en un seul passage• 
Détecte, par étalonnage automatique, des structures bois et métalliques, sur une profondeur de 12 - 25 ou 38 mm• 
Détecte, par étalonnage automatique, les câbles électriques sous tension (230V) sur une profondeur de 50 mm - • 
Possibilité de choisir uniquement la détection de câbles électriques sous tension (230V)
Voyants lumineux du niveau de sensibilité de profondeur de détection (MINI-MAXI)• 
Alerte de détection par diode lumineuse (câbles électriques) et sonore (bois et métal)• 
Écran LCD : grande taille, facilite la lecture des données• 
Alimentation : 1 pile 9V 6LR61 (pile non fournie)• 

 STUD SENSOR 400 DETECTEUR DE MATERIAUX FATMAX® 
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Profondeur de détection maximale (mm)

0-77-720 50 X 3253560777203

Système de détection breveté : détection en un seul passage• 
Détecte, par étalonnage automatique, les matériaux en bois et métalliques, sur une profondeur de 19 mm• 
Détecte, par étalonnage automatique, les câbles électriques sous tension (230V) sur une profondeur de 50 mm• 
Alerte de détection par diode lumineuse (câbles électriques) et sonore (bois et métal)• 
Écran LCD : grande taille, facilite la lecture des données• 
Boîtier ergonomique pour une prise en main et un confort d’utilisation optimum• 
Alimentation : 1 pile 9V 6LR61 (pile non fournie)• 

 STUD SENSOR 200 DETECTEUR DE MATERIAUX 

Profondeur de détection maximale (mm)

0-77-115 38 X 3253560771157

Détection des structures en bois et en métal• 
Petite taille• 
Sélection de la profondeur de détection souhaitée : 12, 25 ou 38 mm• 
Alimentation : 1 pile 9V 6LR61(pile non fournie)• 

 INTELLISENSOR PLUS DETECTEUR DE MATERIAUX 

Description

0-77-030 Testeur d’humidité X 3253560770303

Double unité de mesure, écran LCD avec graphique• 
Mesure l’humidité du bois de 6% à 44% avec une précision de +/- 2%• 
Mesure l’humidité de bâtiments de 0.2% à 2.0% avec une précision de +/- 1%• 
Mètre de poche autonome• 
Pointes de mesure filetées en Inox, remplaçables• 
Boîtier résistant aux chocs• 
Énergie portable sur batterie• 
Sauvegarde automatique de la batterie• 
Vérification de la batterie et de la mesure intégrée• 
Alimentation : 3 piles CR-2032 (piles non fournies)• 
Autonomie: 20h en continu (sans rétro éclairage)• 
Dimensions: 50 x 40 x 145 mm• 
Livré avec sa housse de transport• 

 TESTEUR D’HUMIDITE 

35

 LA MESURE 



36 

INFO PRATIQUE

Thierry Brabant, électricien

LE LASER LE MIEUX ADAPTÉ 
À VOS BESOINS

Niveau optique Rotatif  Croix Multi Line Point

QU’EST-CE QU’UN LASER ?

LASER est l’acronyme de l’expression anglaise « Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation » (amplification de la lumière par émission stimulée de 
radiation). Une diode est utilisée pour créer un faisceau laser concentré de lumière sur 
une longueur d’onde. Plus la longueur d’onde est courte, plus le faisceau laser est 
lumineux et visible. Les lasers Stanley ont une longueur d’onde standard de 635 
nanomètres, ce qui est adapté pour une utilisation avec récepteur jusqu’à 300 m.

LES LASERS SONT-ILS 
POTENTIELLEMENT DANGEREUX ?

Les lasers sont catégorisés de 1 à 4 en termes de 
risque potentiel. Les lasers Stanley figurent dans 
les classes 1 à 2M, soit un risque faible ou nul.
Classe 1 - Aucun risque de dommages biologiques.
Classe 2 - La sortie est susceptible de provoquer 
des blessures physiques en cas d’exposition 
directe de l’œil au faisceau pendant une période 
prolongée.
Classe 2M - Les lasers ont un faisceau divergent et 
peuvent s’avérer dangereux en cas de présence d’un 
instrument optique, tel qu’une loupe, devant l’œil.

SERVICE D’ÉTALONNAGE ET DE 
RÉPARATION SOUS GARANTIE

Pour toujours répondre aux attentes des utilisateurs 
professionnels, Stanley propose un SAV performant, 
disponible tout au long de l’année, pouvant vous 
apporter rapidement un diagnostique. Il est également 
à votre disposition pour tout besoin d’étalonnage ou 
de révision hors garantie : demandez un devis...
Tous les produits laser Stanley sont garantis pièces et 
main d’oeuvre de 1 à 5 ans selon les modèles. 
Durant toute cette période, Stanley prend en charge 
l’enlèvement, la réparation et les frais de retour de 
l’appareil défectueux. 
Stanley vous propose également une extension de 
garantie 12 mois GRATUITE (hors accessoires) : il suffit 
que l’utilisateur final s’inscrive sur notre site internet !!!

INDICE IP

Lors d’un travail dans des conditions poussiéreuses et humides, l’indice IP du laser est 
également important. Stanley propose une sélection de lasers à indice de protection 
IP54 (résistance à la poussière et aux projections d’eau) ou IP66 (résistance à la 
poussière et haute étanchéité à l’eau).

LES PRINCIPAUX TYPES D’OUTILS LASER STANLEY

LES 4 FONCTIONS PRINCIPALES DES OUTILS LASER

Angles et pentes Équerrage

Fil à plomb - suivre 
un point du sol 
au plafond

Mise à niveau et 
alignement horizontaux 
et verticaux

Pour contacter les services 
après-vente & réparation:

SAVlaserFR@sbdinc.com
Tél: +33(0)3-81.66.37.02



 NIVEAUX LASER 

Portée extérieure: diamètre (m)

1-77-439 600 avec cellule - 3253561774393

Kit contenant le niveau laser + une cellule de détection avec son support + cible magnétique + 1 batterie • 
NI-MH rechargeable + chargeur + lunettes + télécommande + lunette de visée + malette de transport
Diode laser: 635nm - classe 2M - Précision: +- 1,5mm à 30m (horizontale) et +- 3mm (verticale) - Plage • 
d’utilisation: diamètre 600m avec cellule - Mise à niveau automatique: horizontale et verticale - Ecran LCD - 
Vitesse de rotation: 150-300-600-1000 tpm
Plage de nivellement:+- 5° - Pente automatique: +- 10% (saisie de valeur en mode numérique) - Fonction • 
TILT sécurité - Etanchéité: nomre IP 66 - Alimentation: 1 batterie Ni-MH rechargeable - Filetage trépied 5/8”
Plage températures: - 10°C à +50°C - Autonomie: +- 24 heures• 
Garantie 3 ans + 1 an suite inscription sur le site internet• 

 NIVEAU LASER ROTATIF DOUBLE PENTE NUMÉRIQUE FATMAX® RL HGW 

Portée extérieure: diamètre (m)

1-77-427 400 avec cellule - 3253561774270

Kit contenant le niveau laser + une cible magnétique + 1 batterie NI-MH rechargeable + chargeur + lunettes • 
+ télécommande  + support mural + malette de transport
Diode laser: 1 en 635nm et 1 en 650nm - classe 2M - Précision: +-1,5mm à 30m (horizontale) +- 3mm • 
(verticale) +-3mm à 30m (point haut) +-9mm à 30m (point bas)
Plage d’utilisation: diamètre 400m avec cellule de détection (en option) - Mise à niveau automatique: • 
horizontale et verticale - Vitesse de rotation:150 - 300 - 600 tpm
Secteur de balayage: 10° -45° - 90° - Plage de nivellement:+-5° - Pente manuelle:+-10% - Fonction TILT • 
sécurité - Etanchéité: nomre IP 66
Alimentation: 1 batterie Ni-MH rechargeable - Filetage trépied 5/8” - Plage de températures: -10°C à +50°C • 
- Autonomie: +-20 heures en continu
Garantie 3 ans + 1 an si inscription au site internet• 

 NIVEAU LASER ROTATIF DOUBLE PENTE MANUELLE FATMAX® RL HVPW 

Portée extérieure: diamètre (m)

1-77-429 600 avec cellule - 3253561774294

Kit contenant le niveau laser + une cellule de détection avec son support + 1 batterie NI-MH rechargeable  • 
+ chargeur + cible magnétique + malette de transport
Diode laser: 635nm - classe 2M Précision: +- 1,5mm à 30m• 
Plage d’utilisation: diamètre de 600m avec cellule• 
Mise à niveau automatique: horizontale et verticale - Vitesse de rotation: 600tpm - Plage de nivellement:+- • 
5° - Pente manuelle: +-10% - Fonction TILT sécurité - Etanchéité: norme IP 66
Alimentation: 1 batterie Ni-MH rechargeable - Filetage trépied 5/8” - Plage température: -10°C à +50)C - • 
Autonomie: +-24 heures - Garantie 3 ans
Garantie 3 ans + 1 an suite inscription sur le site internet• 

 NIVEAU LASER ROTATIF DOUBLE PENTE MANUELLE FATMAX® RL HW+ 
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Portée extérieure: diamètre (m)

1-77-497 400 avec cellule - 3253561774973

Kit contenant le niveau laser + une cible magnétique + 1 batterie NI-MH rechargeable + chargeur + • 
télécommande + support mural + lunettes + malette de transport
Diode laser: 1 en 635nm 1 en 650nm - classe 2M - Précision: +- 1,5mm à 30m (horizontale) et +- 3mm • 
(verticale)
Plage d’utilisation: diamètre 400m avec cellule  (en option) - Vitesse de rotation: 150 - 300 - 600 tpm - • 
Secteur de balayage: 10° - 45° - 90° - Plage de nivellement: +- 5° - Pente manuelle: +-10%
Fonction TILT Sécurité - Etanchéité: norme IP 66 - Alimentation: 1 batterie NI-MH rechargeable• 
Filetage trépied 5/8” - Plage températures: -10°C à +50°C - Autonomie: +-20 heures en continu• 
Garantie 3 ans + 1 an suite inscription sur le site internet• 

 NIVEAU LASER ROTATIF DOUBLE PENTE MANUELLE FATMAX® RL HV 

Portée extérieure: diamètre (m)

1-77-496 600 avec cellule - 3253561774966

Kit contenant le niveau laser + une cellule de détection avec son support + 1 batterie NI-MH rechargeable + • 
chargeur + malette de transport
Diode laser: 635nm - classe 2M -Précision: +-1,5mm à 30m• 
Plage d’utilisation: diamète 600m avec cellule - Mise à niveau automatique (horizontale) - Vitesse de • 
rotation: 600tpm - Plage de nivellement: +-5°
Fonction TILT sécurité - Etanchéité: norme IP 66 - Alimentation: 1 batterie Ni-MH rechargeable - Filetage • 
trépied 5/8” - Plage températures: -10°C à +50°C - Autonomie: +-24 heures
Garantie 3 ans + 1 an suite inscription sur le site internet• 

 NIVEAU LASER ROTATIF FATMAX® RL HW 

Portée intérieure (m)

1-77-319 point: 30     ligne: 10 - 3253561773198

Kit contenant le niveau laser + embase magnétique pivotant + trépied Photo + cible + piles 3xAA + housse • 
de transport
Diode laser : 635 nm - classe 2 Précision points et lignes : +- 3 mm à 15 m• 
Plage de nivellement : +- 4°• 
Portée points : 30 m selon luminosité Portée ligne : 10 m selon luminosité• 
Etanchéité : norme IP54 Plage températures : -10°C à + 40°C• 
Alimentation : 3 piles alcalines LR6• 
Filetage trépied 1/4”• 
Garantie 1 an + 1 an suite inscription site internet• 

 NIVEAU LASER MULTIPOINTS FATMAX® SLP5 
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Portée intérieure (m)

1-77-318 point: 30     ligne: 10 - 3253561773181

Kit contenant le niveau laser + embase placo et magnétique intégrée + trépied photo + cible + piles 3xAA + • 
housse de transport
Diode laser : 635 nm - Classe 2 Précision points et lignes : +- 4mm à 10 m Portée points : 30 m selon la • 
luminosité
Filetage trépied 1/4”• 
Plage de nivellement : +-4°• 
Etanchéité : norme IP54• 
Plage de températures : -10°C à + 40°C• 
Garantie 1 an + 1 an suite inscritpion site internet• 

 NIVEAU LASER PLOMB FATMAX® SLP3 

Portée intérieure (m)

1-77-322 point: 10     ligne: 50 avec cellule - 3253561773228

Kit contenant le niveau laser + une cellule de détection + cible magnétique + lunettes + piles 4xAA et 4 • 
accu + chargeur + malette de transport
6 diodes laser : 635 nm - classe 2• 
Plage de nivellement : +- 3°• 
Plage d’utilisation : jusqu’à 15 m et 50 m avec cellule• 
Précision de la ligne : +- 2 mm à 15 m (horizontale et verticale)• 
Etanchéité : norme IP54• 
Alimentation : 4 piles LR6 et 4 accus (fournis)• 
Filetage trépied 5/8”• 
Garantie 2 ans + 1 an après inscritpion sur site internet• 

 NIVEAU LASER MULTILINE FATMAX® SML 

Portée intérieure (m)

1-77-021 25 X 3253561770210

Diode Laser : 635 nm - classe 1  Précision : +- 3 mm à 9 m  Mise à niveau automatique  Blocage du • 
compensateur
Plage d’utilisation : jusqu’à 25 m en intérieur selon la luminosité   Plage de nivellement : +- 5°  Filetage • 
trépied : 1/4”

 Composition :
Cl90i + embase coulissante + cible + sac de transport Cordura. 

 LASER CROIX AUTOMATIQUE FATMAX® CL90I 
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Portée intérieure (m) Portée extérieure (m)

1-77-321 point: 30     ligne: 15 50 avec cellule - 3253561773211

Kit contenant le niveau laser + une cellule de détection + 1 mini trépied magnétique + accessoirisassions • 
pour support + cible + lunettes + piles 3xAA + housse de transport
Pour le 2nd oeuvre et la finition• 
Diode laser : 635 nm 5mW - classe 2 Précision : +-3 mm à 15 m• 
Portée points : 30 m selon la luminosité• 
Portée ligne : 15 m selon la luminosité et 50 m avec cellule de détection• 
Plage de nivellement : +- 4°• 
Filetage trépied 1/4”• 
Alimentation 3 piles LR6• 
Garantie 1 an + 1 an supplémentaire suite inscription site internet• 

 MINI LASER CROIX  SCL-D FATMAX 

Portée intérieure (m)

1-77-320 10 - 3253561773204

Kit contenant le niveau laser + 1 mini trépied magnétique + accessoirisassions pour support + cible + • 
lunettes + piles 3xAA + housse de transport
Pour travaux 2nd Oeuvre et Finition• 
Diode laser : 635 nm 5mW - classe 2• 
Précision : +- 3 mm à 15 m• 
Plage d’utilisation : jusqu’à 10 m en intérieur selon conditions de luminosité• 
Plage de nivellement : +- 4°• 
Filetage Trépied 1/4”• 
Alimentation : 3 piles LR6 (fournies)• 
Garantie 1 an + 1 an supplémentaire suite inscription site internet• 

 MINI LASER CROIX SCL 

Portée intérieure (m) Portée extérieure (m)

1-77-121 25 40 X 3253561771217

Mise à niveau automatique pour tous les travaux en intérieur et en extérieur• 
Projette 1 ligne horizontale, 1 ligne verticale ou 1 croix, blocage du pendule pour travailler en mode incliné• 
Laser  de Classe 2 à diode pulsée permettant le travail en extérieur à l’aide d’une cellule de détection• 
Portée: jusqu’à 25 m en intérieur selon la luminosité et jusqu’à 40m en extérieur• 
Plage de nivellement : +- 4°• 
Précision: +/- 3mm par 10m• 
Ce kit contient: le niveau laser CL 2XTi, un min trépied magnétique, une canne tripôle jusqu’à 3,60m, une • 
cellule de détection, une cible, des piles, une sacoche

 Composition :
Niveau laser CL2XTi + canne tripole 3.60 m + mini trépied magnétique + cellule de détection + sac de transport 
Cordura. 

 KIT NIVEAU LASER CROIX AUTOMATIQUE INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR CL2XTI FATMAX® 
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Portée intérieure (m)

STHT1-77137 10 - 3253561771378

Projette une ligne horizontale à 360°, une ligne verticale ou une croix pour une utilisation en intérieur• 
Mise à niveau automatique Filetage 1/4 et 5/8• 
Portée: 10m soit 20m de diamètre dans le cas de la projection de la ligne à 360° Précision: +/-4mm/ 20m• 
Verrouillage du pendule• 
Blocage des lignes pour travailler en inclinaison• 
Possibilité de retourner le laser sur son dos et de réaliser une report de lignes au plafond• 
Fourni avec : un trépied photo, une crémaillère d’ajustement vertical, des pîles et une pochette de transport• 

 NIVEAU LASER AUTOMATIQUE 360° SLL360 

Portée intérieure (m)

1-77-123 25 X 3253561771231

Plage d’utilisation: jusqu’à 25 m• 
Projection d’une ligne verticale, horizontale ou d’une croix• 
La fonction blocage de la croix permet d’effectuer facilement des plans inclinés• 
Verrouillage du pendule magnétique• 
Blocage du pendule pour plus de sécurité lors du transport• 

 KIT NIVEAU LASER CROIX FATMAX® CLLI  KIT INCLUDING CLLI + PÔLE 

Portée intérieure maximale (m)

0-77-218 10 X 3253560772185

Idéal pour les travaux de finition et de décoration en intérieur• 
Projette un faisceau en croix: pour réaliser tous les alignements horizontaux et verticaux• 
Portée en intérieur: 10 m• 
Précision : 0.5mm/ m• 
Mise à niveau manuelle rapide et simple grâce à 4 fioles et 3 molettes d’ajustement sur la base• 
Tête pivotante à 180° permettant de projeter les lignes du sol au plafond• 
Laser : 635nm - Classe 2• 
Alimentation : 2 piles AA - LR6 (piles non fournies)• 

 NIVEAU LASER CROIX MANUEL SSCL 180 

Portée intérieure maximale (m)

0-77-152 5 X 3253560771522

Niveau laser manuel 2 en 1: pointeur laser et ligne laser pour réaliser tous vos travaux et votre décoration • 
en intérieur
Mise à niveau simple et rapide grâce à 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale• 
Compact et ergonomique : tient dans la poche• 
Portée: 5m en intérieur• 
Précision: 1mm/m• 
Laser de classe 2• 
Fonctionne avec 2 piles AAA LR03, non fournies• 

 NIVEAU LASER LIGNE ET CROIX MANUEL DE POCHE SLP1 
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 ACCESSOIRES LASER 

Longueur (m)

1-77-161 5 - 3253561771613

Mire télescopique en aluminium légère et robuste• 
5m en 5 sections• 
Lecture droite en cm sur la face avant, lecture en mm sur la face arrière• 

 MIRE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE 

Plage d’utilisation (cm)

06-TLM de 137 à 250 - 5902013927280

 PIGE LECTURE DIRECTE ALUMINIUM 

Plage d’utilisation (cm)

1-77-164 de 102 à 290 - 3253561771644

Profilé aluminium• 
Plage d’utilisation de 102 à 290 cm• 
Double colonne : à crémaillère sur la première partie, télescopique sur la deuxième• 
Blocage des pieds par système “ quick clamps “• 
Sangle de transport• 
Charnières fixées par vis• 
Filetage 5/8”• 
Utilisé pour SML et pour tous les niveaux rotatifs (RL)• 

Mine à lecture directe par 0 centré• 
Permet de lire directement les différences de hauteurs en négatifs et en positif• 
Réglable de 137 à 250 cm• 

 TRÉPIED ALUMINIUM À COLONNE 
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Plage d’utilisation (cm)

1-77-163 de 97 à 160 - 3253561771637

Profilé aluminium• 
Blocage des pieds par système “ quick clamps “• 
Plage d’utilisation de 97 à 160 cm• 
Sangle de transport• 
Charnières fixées par vis• 
Filetage 5/8”• 
Utilisé pour tous les niveaux rotatifs RL et le SML• 

 TRÉPIED ALUMINIUM STANDARD 

Plage d’utilisation (cm)

1-77-201 de 44 à 119 - 3253561772016

Trépied en aluminium à colonne pour mesures et niveaux laser• 
Compact et stable• 
Filetage : 5/8”• 
Hauteur réglable de 44 à 119 cm - Pieds coulissants• 
Encombrement réduit (plié : 47 cm)• 
Nivelle circulaire• 
Blocage par pinces rapides• 
Plateau inclinable, utilisable comme adaptateur 5/8” et 1/4”• 
Utilisé pour : TLM - SLP5 - SCL - SCL-D• 

 TRÉPIED PHOTO ALUMINIUM 

Hauteur maximale (m)

1-77-184 3,30  - 3253561771842

4 sections vissables et 1 section télescopique : permet de coulisser sur toute la hauteur• 
Support coulissant filetage 5/8” avec 2 embouts de calage vissables• 
Hauteur maximale: 3.30m• 

 CANNE TÉLESCOPIQUE 3,30M MPOLE 

Hauteur maximale (m)

1-77-022 3,60  - 3253561770227

Système canne : 5 sections vissables avec repères gradués.  Hauteur 3.60 m.• 
Trépied repliable• 
Conception robuste en aluminium• 
Embouts à ressort pour callage rapide• 
Utilisée pour les Niveaux Laser Croix et multilignes• 
Adaptateur 1-77-128 obligatoire pour la mise en place des lasers• 

 Composition :
5 sections vissables + trépied + 2 embouts de calage 

 CANNE TRIPOLE 5 SECTIONS 3.60 M 
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Utilisé pour

1-77-025 1-77-132 et 1-77-133 - 3253561770258

Pour fixer la cellule de détection (1-77-132 et 1-77-133) sur une mire• 

 SUPPORT POUR CELLULE DE DÉTECTION 

Utilisé pour

1-77-221 SCL  -  SCL-D - CL90i - 3253561772214

Pack contenant : - une canne télescopique en aluminium réglable jusqu’à 2,70 m, avec plateau d’appui sur • 
rotule - une embase coulissante, permattant un réglage fin et précis de l’horizontalité et la verticalité. 
Possibilité de fixation sur rail . Filetage 1/4”. Adaptateur 5/8” - un support magnétique permettant la 
fixation de l’embase coulissante sur surface métallique
Utilisé pour SCL - SCL-D - CL90i• 

 PACK 3 ACCESSOIRES LASER CROIX 

Utilisé pour

1-77-172 RLHV-RLHVPW-SCL-SCLD-CL90i-SML - 3253561771729

Conception très robuste en matériaux composites• 
Filetage 5/8”• 
Applications verticales possibles grâce à un deuxièle filetage 5/8” sur le côté• 
Utilisé pour niveaux laser rotatifs RL HV et RL HVPW et niveaux laser croix SCL, SCL-D, CL90i et multiline SML• 

 SUPPORT MURAL 

Utilisé pour

1-77-192 CL90i - 3253561771927

Orientable à 360° avec pieds repliables - Adaptateurs 5/8” et 1/4”• 
utilisé pour CL90 i• 

 MINI TRÉPIED 
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Utilisé pour

1-77-168 Trépieds 1-77-163 et 164 - 3253561771682

Permet de matérialiser les plans inclinés. Graduation des angles de 0 à 90 °• 
Adaptable sur trépieds (1-77-163 et 164) avec vis standard 11 mm - 5/8” Utilisé pour les lasers rotatifs RL • 
HV et RL HVPW

 ADAPTATEUR DE PENTES 

Utilisé pour

1-77-128 SML sur tripole (1-77-022) - 3253561771286

Permet le transfert d’un filetage 5/8” en 1/4”• 
Idéal pour l’installation du SML sur la canne tripole (1-77-022)• 

 ADAPTATEUR POUR TREPIED 5/8” EN 1/4” 

Utilisé pour

1-77-133 Tous les lasers rotatifs RL - 3253561771330

 CELLULE DE DÉTECTION RLD400 POUR LASERS ROTATIFS 

Utilisé pour

1-77-132 SCLD-CL90i-SML - 3253561771323

Compatible uniquement avec les lasers croix SCL-D, CL90i et multiline SML• 

 CELLULE DE DÉTECTION LD200 
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Utilisé pour

1-77-134 Tous les lasers rotatifs RL - 3253561771347

Pour niveaux laser rotatifs RL• 

 TÉLÉCOMMANDE 

Dimensions (mm)

1-77-170 100 x 70 - 3253561771705

Permet le nivellement de support mural : idéal pour la pose de faux-plafond• 
Dimensions : 100 x 70 mm• 

 CIBLE MAGNÉTIQUE 

Description

1-77-171 Lunettes - 3253561771712

Accentue la luminosité d’une ligne laser• 

 LUNETTES 

Utilisé pour

1-77-127 Packs batteires 1-77-136 et 1-77-135 - 3253561771279

Pour packs batteries rechargeables : 1-77-136 et 1-77-135• 

 CHARGEUR 220V 
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Consommable pour:

1-77-135 PB2 / PB3 / CLLi / CL2i / CL2XTi / MultiLine + SLP3 / SLP5 / SCL / SCL-D / SML - 3253561771354

Pour niveaux laser croix SCL, SCL-D, CL90i et Multline SML• 

Pour niveaux laser croix SCL, SCL-D, CL90i et SML• 

 PACK 4 BATTERIES RECHARGEABLES LR6 

Utilisé pour

1-77-136 SCL - SCLD - CL90i - SML - 3253561771361

 PACK 4 BATTERIES RECHARGEABLES LR14 POUR ROTATIFS 
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