
Laser 5 points GPL 5G

Le laser 5 points GPL 5 G Professional est solide et compact, ce
qui en fait le choix idéal pour la pose de cloisons à 90°. Ses points
laser verts assurent une visibilité quatre fois meilleure que les points
rouges. Son boîtier caoutchouté, ses fenêtres vitrées en retrait et sa
protection contre la poussière et les projections d’eau (IP 65)
permettent au GPL 5 G Professional de supporter les
environnements rudes des chantiers. Ce laser 5 points est
rapidement prêt à transporter grâce au support rotatif intégré avec
aimants puissants pour une fixation rapide et sûre sur des surfaces
magnétiques. Le GPL 5 G Professional est idéal pour la pose de
cloisons à 90° et pour le report de points du sol vers le plafond. Il
convient parfaitement pour les travaux de plomberie et la pose
d’ossatures pour cloisons sèches. Ce laser 5 points dispose par
ailleurs d’une interface utilisateur facile à utiliser avec bouton à deux
positions : quand il est placé sur ON, l’appareil s’auto-nivelle
automatiquement, quand il est sur OFF, le système pendulaire est
bloqué.

Diode laser : <1 mW, 500 – 540 nm
Températurede service : -10 – 45 °C
Températurede stockage : -20 – 70 °C
Classe laser : 2
Portée : jusqu'à 30 m
Précision de mise à niveau: ± 0,35 mm/m* (excepté point laser vers
le bas) ; ± 0,7 mm/m* (point laser vers le bas) (* plus écart lié à
l’utilisation)
Plage de mise à niveauautomatique : ± 4°
Temps de nivellement: 4 s
Étanchéité à l'eau et à la poussière IP 65
Autonomie maximale : 8 h
Filetage du trépied : 1/4"
Projection 5 points

Livré dans une housse de protection avec 2 piles AA 1,5V.

Code Alimentation Poids

0,35kg2 piles 1,5 V LR6 (AA)602087
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