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 T.O.2 
Théodolite électronique numérique
pour la construction

Le théodolite électronique numérique T.O.2 
est conçu pour une fi abilité accrue dans les 
applications de construction. Ses fonction-
nalités avancées permettent aux entrepre-
neurs de travailler plus vite et plus long-
temps, tout en améliorant la productivité et 
la rentabilité.

Fiabilité accrue
 ■ Affi chage horizontal et vertical de 2 pouces

 ■ Double écran LCD de précision avec grands 

caractères faciles à lire

 ■ La mesure d’angle vertical fournit trois 

options différentes ainsi que la pente en 

pourcentage

Facile à lire et simple à utiliser
 ■ Option de mise hors tension automatique
 ■ Plomb laser
 ■ Remise à zéro
 ■ Embase amovible pour différentes instal-
lations 

Avertisseur sonore d’angle droit 
 ■ Dès que l’angle horizontal (0) est détermi-
né, le T.O.2 émet une tonalité audible pour 
chaque direction à angle droit

 ■ Le signal sonore s’arrête lorsque l’angle 
mesuré est approché à +/– 1°
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Précision 2”

Résolution d‘affi chage 1” or 5”

Unité d‘affi chage DEG (360° 00‘ 00“), GON (400), 
MIL (6400), V/ %

Télescope Grossissement 30X

Ouverture d‘objectif 45 mm (1.7 in)

Distance de mise au point 
minimum

1.35 m (4.43 ft)

Facteur / constante de 
multiplicateur Stadia

100 /0

Compensateur Système Compensateur vertical auto-
matique activé / désactivé par 
l’utilisateur

Plage de fonctionnement ± 3’

Opération Affi chage Double écran LCD rétroéclairé 
à grands caractères

Touches 6 touches de fonction type 
One-Touch

Plomb laser Type Point laser visible

Précision 1,5 mm à une hauteur 
d’instrument de 1,5 m

Conditions 
environnementales

Protection contre les
poussières et l’eau

Résistant aux poussières et 
à l‘eau

Poids Poids incluant la batterie et 
l’embase

4.5 kg (9.9 lb)

Gestion de la batterie / de 
l’alimentation électrique

Type de batterie Batterie rechargeable de type 
NiMH, batterie de remplace-
ment de type alcaline

Autonomie de fonctionnement 
sans plomb laser

36 h
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