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RÉFÉRENCE 16008113
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et vertical - Système

LES
EXPERTS avec point + rotation ligne à 90°
d’équerrage

•C
 ommandes simples et intuitives.
•K
 it complet avec récepteur et télécommande
•B
 oîtier métallique très robuste. Conçu pour le
quotidien sur les chantiers.
•G
 râce à une diode de qualité, le laser dispose
d’une ligne d’une excellente visibilité. Le
travail sans récepteur en intérieur est possible.
LE COFFRET DE TRANSPORT DU BH1 HV-R COMPREND :
•R
 écepteur avec support • C
 hargeur • C
 ible • L
 unette laser • Télécommande
TRÉPIED LÉGER, AVEC TÊTE MULTIFONCTION
•N
 otre trépied à crémaillère léger est parfaitement adapté aux
appareils laser.
• La course de la manivelle permet de régler une hauteur définie avec
précision. (hauteur totale trépied déplié : 194 cm) La double réduction
(course de 1,2 cm par tour) permet de déplacer la manivelle sans effort
même avec des lasers lourds.
• Tête multifonction brevetée à blocage d’écartement et niveau intégré.

•G
 rande portée de 500 m en diamètre.
•L
 ’oeil humain perçoit plus distinctement la
longueur d’onde de 635 nm du faisceau rouge.
Le laser permet de travailler sans récepteur
dans des locaux éclairés.
•L
 ’intégration confortable d’un connecteur de
charge dans l’écran permet une utilisation
pratique et protège notre planète en
économisant des batteries.

SPÉCIFICATIONS
------

• Le blocage automatique empêche le relâchement du mécanisme
à manivelle et donc l’affaissement de la colonne. La hauteur réglée une
fois reste constante, même en cas de vibrations.

PRÉCISION

± 1 mm à 10 m

PLAGE D’AUTO NIVELLEMENT

± 5°

PORTÉE AVEC CELLULE

Ø 500 m

• Blocage rapide à l’aide de brides excentriques ergonomiques.
Utilisation facile du trépied garantie, même avec des gants.

DIODE LASER, COULEUR

635 nm cl. 2 rouge

AUTONOMIE

20 heures

• Avec le collier de serrage périphérique breveté, le serrage agit tant
sur les tubes extérieurs que sur le profilé intermédiaire. La force de
serrage reste la même dans toutes les positions de déploiement du
trépied.

ROTATION

0; 60; 120; 300;
600 t / min

DIMENSIONS

1420 x 680 x 610
mm

POIDS

3800 g

ÉTANCHÉITÉ

IP56

PORTÉE TÉLÉCOMANDE

20 m

MIRE DE NIVELLEMENT TÉLESCOPIQUE AVEC ÉTUI ET NIVEAU

•L
 ongueur : 1,24 m à 5,00 m • P
 oids : 1700 g • Facile à transporter • G
 raduations métriques alternées • B
 locage par bouton stable
UNE MARQUE

www.bathex.fr

