
 

  

NESTLE PULSAR HV-R / HV-G
  

RÉFÉRENCE 16001001

  

LASER MULTIFONCTIONS AVEC RAYON ROUGE OU VERT

· Commande simple et intuite.
· Kit complet avec récepteur et télecommande.
· Une finition de qualité NESTLE.
· Boîtier métallique et très robuste. Conçu pour le quotidien sur les

chantiers.
· Grace à une diode de qualtié le laser dispose d'une ligne d'une

excellente visibilité. Le travail sans récepteur en intérieur est possible.
· Grande portée de 500m en diamètre.
· L'oeil humain perçoit plus distinctement la longueur d'onde de 535

nm du faisceau vert que 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.

  

APPLICATIONS

· Installer, mettre en marche, commencer à travailler, pas de réglage
fastidieux.

· Trois différents modes de fonctionnement: Rotation (4 vitesses), Mode
de ligne (scanning), Mode point, avec point d'aplomb en haut et en
bas.

· Le laser PULSAR HV-R / HV-G peut être incliné suivant deux axes
manuellement jusqu'à ± 5%.

· Le laser se qualifie pour travaux d'excavation et de bétonnage, pentes
manuelles sur 2 axes, fixation de plafond, nivellements de coffrage et
de fondation, traits de niveau et plomb verticale, contrôle des
hauteurs dans le domaine de la construction.

 

    SPÉCIFICATIONS

Précision ± 1 mm a 10 m

Plage d'autonivellement ± 5°

Portée avec cellule Ø 500 m

Diode laser / couleur 635 nm cl. 2 rouge / 535 nm cl. 3 vert

Autonomie 20 heures

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

Dimensions / Poids 202 x 202 x 194 mm / 3.800 g

Étanchéité IP56

Portée telecommande 20 m

  

ACCESSOIRES

Étendue de la livraison:

 
· PULSAR HV-R (référence 16001001) ou PULSAR HV-G (référence

16002001) avec coffret de transport et mode d'emploi
· Récepteur avec support
· Chargeur
· Cible
· Lunette laser
· Télécommande
· Support mural
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