Télémètre laser
WDM 201

Art.n° 0714 640 720
Télémètre laser
avec viseur numérique,
zoom 4 fois et une multitude
d’autres fonctions.

Nouvelles fonctions:

Viseur numérique avec zoom 4x.
Le point de mesure est visé à l’écran par l’intermédiaire
d’un réticule de visée. Vous pouvez donc effectuer des
mesures même par fort ensoleillement.
Avec capteur d’inclinaison intégré.
Chaque inclinaison peut être calculée rapidement et
facilement en posant le télémètre sur une pente.
Mesure indirecte de la hauteur.
À l’aide du viseur numérique et du capteur d’inclinaison,
vous pouvez mesurer des hauteurs dès la première
mesure sans réflexion du rayon laser.

Fonction du WDM 201:

Réticule de visée permettant de
viser le point de mesure.

Caméra couleur numérique.
Capteur d’inclinaison numérique.
Mesure des longueurs.
Mesure des angles.
Mesure des surfaces et des volumes.
Mesure continue (mètre à ruban).
Mesure minimum/maximum.
Addition et soustraction.
Pythagore, angle solide, jalonnement.
Mesure de l’inclinaison jusqu’à ± 45°.
Calcul de la distance horizontale à l’aide du capteur
d’inclinaison.
Mémorisation de 20 valeurs de mesure.
Capteur pour l’éclairage de l’écran.
Déclencheur automatique.
Réglage automatique du plan de mesure
Fonction angle solide.

Contenu:
Description
WDM 201
Piles AA
Poignée
Cibles pour laser enfichables 100 x 45 mm

Emb.
1
2
1
2

Données techniques
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Classe laser
Longueur d’onde
Portée sans réflecteur
Portée sur la cible pour laser
Précision de mesure
Classe de protection
Ecran
Résolution de la caméra numérique
Prise de trépied
Mémorisation de
Capteur d’inclinaison numérique
Précision du capteur d’inclinaison
Unités de mesure
Dimensions
Poids, piles incluses
Piles au lithium AA

2
635 nm
0 - 100 m
0 - 200 m
± 1 mm
IP 54 poussière/projections d’eau
TFT 240 x 320 pixels
240 x 240
1/4”
20 valeurs de mesure
± 45°
± 0,3°
mm/pouce/pied
140 x 52 x 28
260 g
Art.n° 0827 000 02

Accessoires
Cible pour laser DIN A4
Trépied 1/4”
Piles au lithium 2x

0714 640 612
0714 640 210
0827 000 02

Trépied pour télémètre
Art.n° 0714 649 210
Orifice fileté
Hauteur de travail minimale
Hauteur de travail maximale
Dimensions, replié (L x l x H)

7902

1/4”
170 cm
63,5 cm
13 x 13 x 70 cm

