NOUVEAU!

Appareil de mesure de distances ProDist
Des mesures exactes et rapides

ProDist smart

ProDist smart avec appli gratuite
pour IOS et Android.

ProDist compact plus

Nouvel appareil:
ProDist compact plus

Caractéristiques
Les mesures exactes en quelques secondes jusqu‘à 70 ou 40 m à l‘intérieur et à l‘extérieur
permettent d‘économiser considérablement les coûts et sont d‘une grande précision
Toutes les fonctions de mesure courantes, avec mesures également indirectes,
MIN-/MAX- et continues pour des tâches de mesure variées
Carter 2 composants protégé de la poussière et des projections d‘eau avec classe
de protection IP 54, robuste et ergonomique pour l‘utilisation quotidienne sur le chantier

Fonctions de mesure
tous modèles
Mesures de distance
avec affichage MIN-/MAX
Calculs de surfaces et de volumes
Mesures indirectes (pythagore)
Addition et soustraction
des valeurs mesurées
Mesure d‘appareils face
avant et arrière

Fonctions de mesure supplémentaires ProDist smart :
Mesures continues
Fonction enfichage, idéal pour
les constructions sèches

Appareil de mesure laser ProDist
Modèle

ProDist smart

ProDist compact plus

Réf. art.

26 68 70

26 68 45

Domaine d‘utilisation

Intérieur / Extérieur

Mesures d‘angle et fonction niveau
à bulles intégrée +/- 65°

Contenu de livraison

Notice d‘emploi, poche, piles

Points de mesure supplémentaires :
Extrémité dépliable,
filetage du trépied (filetage 1/4“)

Zone de mesure

Fonction timer

Plus petite unité affichable

1,0 mm

Utilisation par l‘appli „ProDist“

Unités de mesure affichables

m, in, ft.

Précision des mesures

Classe de laser / Type de laser

Autres avantages
Grands écrans éclairés avec affichages
de valeurs de mesure clairs
Fonction arrêt automatique :
laser au bout de 30 secondes et
appareil au bout de 3 minutes

Précision d‘angle
Mesures par jeu de piles
Emplacements de mémoire
dans l‘appareil
Dimensions

Fonction exportation pour le
traitement ultérieur des valeurs
de mesure dans tous les formats
courants de tableaux

Cachet du commerçant
Malerwerkzeuge
& Profigeräte GmbH
Pijkestraat 122, bus 001
B - 9041 Oostakker
Tel.: +32 (0)9 . 238 21 81
Fax: +32 (0)9 . 229 31 99
info@storch.be
www.storch.be

Dragonne

0,05 - 70 m

0,05 - 40 m

+/- 1,5 mm

+/- 2,0 mm

Klasse 2 / 635 nm (P < 1 mW)
± 0,5 °

./.

bis zu 8.000

bis zu 4.000

20

10

Classe de protection
Poids avec piles

Représentation des valeurs de mesure
à l‘intérieur de la photo de l‘objet

./.

IP 54
135 x 53 x 30 mm

123 x 44 x 23 mm

209 g

132 g

Commande à distance par appli et
utilisation d‘un trépied pour mesures
sans vibrations

