
Cat. No. 93LCLG

Niveau laser à nivellement automatique avec croix verte et
point d’aplomb rouge

Le niveau laser à nivellement automatique avec croix verte de Klein Tools est un outil de nivellement et d’alignement laser haute performance pour les
professionnels. Ce niveau présente un système fiable de nivellement automatique du pendule ainsi que des lignes laser lumineuses et voyantes, et un
point d’aplomb vers le haut à 90°. Muni d’une fixation aimantée intégrée et d’une fixation à pince pour plafond, le niveau en croix 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 servant à projeter des croix
formées d’une ligne horizontale et/ou
d’une ligne verticale et/ou des points
d’aplomb

 

 
  Caractéristiques spéciales: Support de fixation magnétique à 360°

intégré avec raccords filetés de 1/4 po et
5/8 po pour trépied, pince de fixation,
indicateur d’inclinaison excessive

   Matériau: Boîtier et composants électroniques en
plastique ABS

 

 
  Piles: 3 piles AA    Longueur d’onde du laser: 515 à 530 nm (lignes en croix), 630 à

680 nm (points d’aplomb)

 

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

de classe 2

   Nombre de faisceaux: Quatre : horizontal, vertical, point d’aplomb
vers le haut et point d’aplomb vers le bas

 

 
  Laser d’aplomb: Oui    Plage à l’intérieur: -  

 
  Plage à l’extérieur: 20 m (65 pi)    Distance maximale: 21 m (70 pi)  

 
  Précision: Faisceaux (horizontal et vertical) : ±2 mm

par tranche de 10 m (±3/32 po par tranche
de 33 pi), point d’aplomb : ±3 mm par
tranche de 10 m (±1/8 po par tranche de
33 pi)

   Type d’aimant: Aimant permanent à base de terres rares  

 
  Protection contre les chutes: 2 m (3,3 pi)    Protection contre les infiltrations: IP54 : étanche et résistant à la poussière  

 
  Mécanisme de verrouillage de transport: Oui    Indicateur de piles faibles: Oui  

 
  Normes: EN61326-1, EN60825-1, 21 CFR 1040.10

et 1040.11

   Sac ou étui: Étui de transport rigide  

 
  Inclusions: Étui de transport rigide, manuel

d’utilisation, pince de fixation, 3 piles
alcalines AA de 1,5 V

   Longueur totale: 13,5 cm (5,3 po)  

 
  Hauteur totale: 12,7 cm (5,0 po)    Largeur totale: 6,4 cm (2,6 po)  

 
  Poids: 1,5 lb (0,7 kg)  
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