
Cat. No. 93PLL

Niveau laser vert à trois plans et à nivellement automatique
rechargeable

Le niveau laser vert à trois plans et à nivellement automatique rechargeable de Klein Tools est un outil de nivellement et d’alignement laser haute
performance pour les professionnels. Il projette des lignes vertes lumineuses sur les plans X, Y et Z (360°) et offre des points d’aplomb vers le haut et
le bas. Muni d’une fixation aimantée intégrée et d’un filetage de 1/4-20 pour trépied, le niveau laser à nivellement automatique de Klein permet de
réaliser une multitude de travaux d’alignement et de mise en place.

Spécifications

  Type: Laser    Application: Appareil d’alignement laser à nivellement
automatique

 

 
  Caractéristiques spéciales: Batterie rechargeable, support à fixation

aimantée avec filetage de 1/4-20 pour
trépied et lignes sur trois plans orthogonaux
(360°)

   Matériau: Boîtier et composants électroniques en
plastique ABS

 

 
  Batteries/piles: Lithium-ion    Longueur d’onde du laser: 510 à 530 nm  

 
  Sécurité du laser: ?1 mW pour chaque faisceau, produit laser

de classe 2

   Nombre de faisceaux: 3  

 
  Couleur du laser: Vert    Laser d’aplomb: Non  

 
  Plage à l’intérieur: 28 m (91 pi)    Plage à l’extérieur: 28 m (91 pi)  

 
  Distance maximale: 28 m (91 pi)    Précision: ±4,5 mm par 10 m  

 
  Mode d’impulsion: Non    Récepteur: Non  

 
  Type d’aimant: Aimants permanents à base de terres rares    Protection contre les chutes: 1 m (3,3 pi)  

 
  Protection contre les infiltrations: IP54 : étanche et résistant à la poussière    Mécanisme de verrouillage de transport: Oui  

 
  Indicateur de batterie faible: Oui    Normes: EN 61326-1:2013, EN 60825-1:2014,

NOM-001-SCFI-2018 et 21 CFR 1040.1 et
1040.11, exception faite des déviations
conformément au document « Laser Notice
no. 50 » daté du 24 juin 2007

 

 
  Sac ou étui: Étui de transport rigide    Inclusions: Batterie au lithium-ion, câble USB-A à USB-

C, support à fixation aimantée et étui de
transport rigide

 

 
  Longueur totale: 2,2 cm (5,5 po)    Hauteur totale: 1,4 cm (3,5 po)  

 
  Largeur totale: 1,9 cm (4,8 po)    Poids: 0,6 kg (1,4 lb)  
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