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Lasers pointeurs

Lasers croix et multi lignes

Lasers multi lignes

Lasers lignes avec cellule de 
réception

Lasers rotatifs horizontaux

Laser rotatif horizontal double 
pente

Lasers rotatifs horizontaux et 
verticaux

Lasers de canalisation

Théodolites

Lasers lignes

Lasers rotatifs horizontaux et  
verticaux double pente

Lasers lignes horizontaux

Lasers multi lignes

Niveaux automatiques

Télémètres laser

Niveaux digitaux et lecteurs 
d’angles
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Vous trouverez ici les applications possibles de nos appareils pour les 
différents métiers. Cet aperçu sert de guide afin que vous trouviez rapi-
dement le produit le plus approprié. Il s’agit seulement d’exemples.  
Il existe bien évidemment beaucoup d’autres métiers et d’innombrables 
possibilités d’applications.

Applications 
Aperçu des produits

 »
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Excavation Menuisier,  
montage de stand

Rêvetement de sol Charpentier / Menui-
sier métallique

Électricien Décoration  
intérieure

Chapiste Charpentier 

Carreleur Travaux publics

Fenêtre / porte
Maçonnerie à  
pierres séches  
(sans mortier) 

Terrassement Escaliers 

Paysagiste Menuisier,  
charpentier 

Construction  
entrepôts Faux plafond

Menuisier, cuisiniste Pose de rails / 
cloison 

Peintre, tapissier
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Laser points et lignes

Laser lignes Mesures courtes et longues

Système GNSS

Trépieds universels

 » Voici notre catalogue geo-FENNEL 2020 avec ses 
nouveaux produits pensés pour vos chantiers.  
Nous vous recommandons ces nouveautés.

Vous nous connaissez également comme un  
fournisseur sérieux de matériel de topographie.  
Notre gamme de GPS et de stations totales sont 
présents dans notre catalogue séparé : topographie 
2018/2019, demandez le.

Plus d’informations sur notre société et nos produits 
sur notre site internet :
www.geo-fennel.fr

geo-FENNEL 
Nouveaux
produits 2020

GEO1X-360 GREEN
Page 20

GeoTape 2in1
Page 91

FS 24-M W/S
Page 127

FL 220HV
Page 42

GEO6-XR GREEN
Page 14

CrossPointer5 GREEN
Page 10

FGS LITE
Page 84

FL 300HV-G EasyGRADE
Page 54

FL 155H-G
Page 52

FL 245HV +
Page 44

Laser rotatif horizontal et vertical

Laser lignes sol/mur Laser rotatif horizontal et vertical Laser rotatif horizontal double pente Laser simple pente horizontal avec 

fonction verticale
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PRÉCISION SUR TOUTE LA LIGNE :

NOS POLYVALENTS.
Chaque appareil de notre série de lasers à lignes est un coup de  
maître. Nous vous proposons des produits individuels adaptés à vos
besoins spécifiques. Aussi différents que soient les défis, une chose 
s‘applique à tous les lasers à lignes geo-FENNEL :  Ils impressionnent 
par leur grande précision et vous garantissent ainsi les meilleurs 
résultats de mesure - dans toutes les situations.

LASERS À LIGNES
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FOURNITURE

· Support multi-fonctions
· Cible magnétique
· 3 x AA piles alcalines
· Sacoche de transport

· 5 points laser (haut, vers le bas, 
devant, à gauche, à droite) 

· Signal sonore en dehors de la plage 
d’auto-nivellement 

· Support multi-fonctions 
  · aimant puissant sur le dos du 
   support pour une utilisation 
   optimale sur des rails 
  · support mural fixation par aimant
   ou vis 
  · fixation par sangle 
· Blocage du compensateur pour le 

transport 
· Filetage 1/4“ et 5/8“ 

Geo5P Laser 5 Points 
Cinq directions 

Laser automatique 5 points (haut, bas, devant, droite, 
gauche). Pour tous types d’application en intérieur. 
    
Boîtier compact et léger. Conception très robuste et 
résistante pour des utilisations sur chantier.

PROPRIÉTÉS

RÉF. 555050

 »

 »

Plage d’auto-nivellement ± 3,5°
Précision  ± 2 mm / 10 m
Portée 30 m*
Diode de laser / classe de laser 635 nm / 2
Alimentation 3 x AA alcalines
Autonomie 20 h
Plage de température -10 °C – +50 °C
Étanchéité IP 54
Poids (instrument sans piles) 0,5 kg

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

CrossPointer5 GREEN
Cinq points plus croix

Meilleure visibilité des lignes laser vert, portée de 50 m
Laser combiné (croix et point)
6 points laser positionées en angle de 90°

Une longue ligne horizontale à 180 ° coupe le point gauche / droit
Ligne verticale avec un angle de 160° (au de la de l’equerrage)

Laser à points pivotable à 360 ° autour de l’axe vertical du support

Fonction pulse pour utilisation avec cellule (cellule en option)

 »

 »

 »

 »

 · 2 lignes laser forment une croix laser vert 
 · 5 points laser: devant, à gauche, à droite, au 
plafond, au sol 

 · Laser à points pivotable à 360 ° autour de 
l‘axe vertical du support 

 · Fonction d‘aplomb 
 · Utilisation en manuel 
 · Laser clignote si hors plage de calage auto-
matique 

 · Fonctionne avec cellule FR 75-MM / FR 55 / 
55-M (en option) 

 · Support multi-fonctions 
 · hauteur réglable 
 · support mural fixation par vis 
 · fixation par sangle 
 · aimant puissant sur le dos du support 

 · Filetage 1/4‘‘ et 5/8‘‘ 

PROPRIÉTÉS FOURNITURE

RÉF. 531550

Laser points et lignes Laser points et lignes 

Plage auto calage
Précision
Laser lignes
Portée sans cellule
Portée avec cellule
Ouverture angle horizontal
Ouverture angle vertical
Laser points 
Portée sans cellule
Alimentation
Autonomie Li-Ion
Toutes laser lignes & points
Toutes laser lignes 
Toutes laser points
Etanchéité
Diode laser / classe laser
Plage température
Poids (instrument sans piles)

± 3°
± 3 mm / 10 m

50 m* (rayon)
80 m (rayon)
180°
160°
5 points laser
50 m
Li-Ion

  6 h
  8 h
24 h
IP 54
verte / 2
-10°C - +45°C
0,7 kg
*depend des conditions de luminosité

 · Support multi-fonctions
 · Batterie Li-Ion
 · Chargeur
 · Boitier pour piles alcalines
 · Cible magnétique
 · Coffret rigide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

229,00 € HT
429,00 € HT
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GeoSpider
Le meilleur ami  
du carreleur! 

2 lignes laser très visibles à 90° l’une de l’autre.
Idéal pour tous types de travaux au sol comme le carrelage,  
moquette, stratifié, …

Portée 40 m*

Ajustable à n’importe quel angle entre 0 et 360°

Graduation sur 360° et réglage fin

Nivelle circulaire pour mise à niveau manuelle sur surfaces irrégulières

 »

 »

 »

 »

 »

FOURNITURE

GEOSPIDER

PROPRIÉTÉS

Précision  ± 3 mm / 10 m
Précision de l’angle 90°  ± 3 mm / 10 m
Portée Ø  40 m*
Etanchéité  IP 52
Classe laser  2
Autonomie  12 h
Plage de température  -10°C - +45°C

· 4 x AA piles alcalines
· 2 x cibles magnétique
· Sacoche rembourrée

· Des lignes laser à haute visibilité grâce à 
notre nouveau design innovant

· Pieds indépendants réglables en hauteur 
pour un resultat optimal

· Lignes lasers peuvent s’allumer séparément
· Molette de réglage fin pour alignement précis
· Tête laser rotative graduée sur 360° pour une 

utilisation optimale
· Nivelle circulaire pour mise à niveau manuelle 

sur surfaces irrégulières

RÉF.  552000

Lasers croix et multi lignes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GEOSPIDER

*dépend des conditions de luminosité 

Square Liner II
Tout simplement en 
angle droit

L'équerre d'étalonnage génère des lignes laser position-
nées en angle de 90° et prolonge ainsi l'angle de nom-
breux mètres. Idéal pour les travaux de carrelage!

PROPRIÉTÉS

Précision ± 3 mm / 10 m
Portée max. 30 m*
Diodes de laser 2 x 635 nm
Classe de laser 2
Alimentation 2 x AA alcalines
Autonomie 48 h
Plage de température 0°C - +40°C

 · Les lignes sont fines et bien 
visibles

 · Permet de mesurer et de reporter 
facilement des angles de 90°, 45° 
ou autres sur le sol, le mur ou le 
plafond

 · 2 nivelles intégrées

 »

* en fonction des conditions lumineusesn

FOURNITURE

 · Piles
 · Cible magnétique
 · Sacoche

RÉF.  551000

Lasers croix et multi lignes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SQUARE LINER II

249,00 € HT 81,00 € HT
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Laser lignes Sol/Mur Laser lignes Sol/Mur 

Solution complète pour toutes les applications de mise à niveau 
et de contrôle.

∙ 3 lignes laser horizontales et verticales vertes à 360°
∙ Génère des equerrages partout au sol pour l’aide 
 aux alignements droits et diagnonals des carreaux
∙ Création  et contrôle des hauteurs des revêtements de sol
∙ Contrôle de la planéité des sols et murs

3 lignes laser vertes à 360° - visibles jusqu’à 30 m
∙ Lignes projetées très prés du mur (6 mm) et du sol (8 mm)
∙ Plateforme individuelle ajustable en hauteur de 25
 à 85 mm pour une pose correcte des carreaux au sol
∙ Adaptateur 20 mm (également pour connexion trépied 5/8 «)
∙ Support mural réglable en hauteur avec support rail pivotant
∙ Support pour montage sur trépied en suspension libre pour une  
 meilleure visibilité de la ligne au sol
∙ Contrôle de la planéité du sol avec les 3 plots de contrôle de hauteur
∙ Peut travailler avec une cellule de reception (en option)

FOURNI AVEC

 · Batterie Li-Ion
 · Chargeur et cable USB 3.0
 · Boitier pour piles alcalines
 · Plateforme ajustable en hauteur
 · Support multi-fonctions
 · Support rail
 · Adaptateur 20 mm avec 5/8“
 · 3 plots de contrôle de hauteur
 · Cible magnetique
 · Coffret rigide

 · 3 x 360°-lignes-laser - génère 
 · 6 croix laser 
 · Lignes laser s’allument indépendement 
 · Fonction d’aplomb 
 · Distance minimum du sol 8 mm 
 · Distance minimum du mur 6 mm 
 · Plateforme ajustable en hauteur de 25 à 85 mm 
 · Support multi-fonctions 

 · réglable hauteur et latéral 
 · support mural fixation par vis 
 · aimant puissant sur le dos du support 
 · fixation par sangle 

 · Alarme visuelle et sonore quand il n’est pas de niveau 
 · Possibilité de bloquer le laser pour travail en manuel 
 · Filetage 5/8’’ (en dessous avec adaptateur) 
 · Filetage 1/4» (au dessus) 
 · Fonctionne avec cellule FR 75-MM / FR 55 / 55-M (en option) 

Geo6-XR GREEN
L‘innovation pour les travaux de 
couverture de mur et de sol 

PROPRIÉTÉS

ARTIKEL-NR. 533200

 »

 »

 »

Plage d’auto-nivellement   ± 3°
Précision   ± 2 mm / 10 m
Diode / classe de laser   vert / 2
Portée sans cellule   40 m* (rayon)
Portée avec cellule   60 m** (rayon )
Autonomie / Alimentation 
 1 x 360° 15 h / Li-Ion
 2 x 360° 7 h / Li-Ion
 3 x 360° 5 h / Li-Ion
Étanchéité   IP 54
Plage de température   -10°C - +45°C
Dimensions   115 x 96 x 118 mm
Poids (instrument avec batterie)   0,8 kg

   *depend des conditions de luminosité

   **depend de la direction du laser

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GEO6-XR GREEN

599,00 €
Verkaufspreis zzgl. MwSt.

UVP
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FL 10-Cross
L‘universel pour l‘intérieur

Avec ce laser croix, les lignes obliques appartiennent 
au passé. Quels que soient vos projets en intérieur, 
l’alignement de carrelages muraux, portes, fenêtres ou 
de plaque de plâtre seront réussis avec la même préci-
sion et rapidité. Quel que soit l’endroit où vous devez 
effectuer des mesures, le résultat vous surprendra. 

· Support mural
· 3 x AA piles alcalines
· Sacoche de transport

· Support mural
· 3 x AA piles alcalines
· Sacoche de transport
· Trépied à colonne

· 1 ligne verticale et 1 ligne  
horizontale forment une  
croix laser

· Lignes pouvant être activées 
séparément

· Les lignes clignotent quand  
le laser n’est pas de niveau

· Filetage 1/4“
· Support multi-fonctions  

(magnétique et avec filetage 
1/4“)

FOURNITURE 
FL 10-CROSS

FL 10-CROSS SET

RÉF. 540100

RÉF. 540110

· Support mural
· 3 x AA piles alcalines
· Sacoche de transport

RÉF. 540100

 »

Lasers croix et multi lignes

Plage d’auto-calage ± 3°
Précision ± 5 mm / 10 m
Portée 10 m* (rayon)
Alimentation 3 x AA Alcaline
Autonomie (toutes lignes allumées) 18 h
Étanchéité IP 54
Diode / classe du laser 635 nm / 2
Plage de température -10°C – +45°C
Poids (instrument avec batterie) 0,4 kg

FL 10-CROSSCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS

* en fonction des conditions lumineuses

Lasers croix et multi lignes

101,90 € HT

129,00 € HT
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage auto calage 
Précision 
Portée (rayon) sans cellule
Portée (rayon) avec cellule (en option) 
Ouverture angle horizontal 
Ouverture angle vertical 
Alimentation 
Autonomie (toutes lignes) 
Etanchéité 
Diode laser / classe laser 
Plage température 
Poids (instrument sans piles)

Lasers croix et multi lignes

*depend des conditions de luminosité

± 3°
± 3 mm / 10 m
30 m*
80 m 
135°
150°
4 x AA Alkaline
20 h
IP 54
rouge / 2
-10 °C – +45 °C
0,4 kg

PROPRIÉTÉS

 · 1 Croix laser    
 · Possibilité d'allumer les lignes laser 
séparément    

 · Utilisation en manuel    
 · Laser clignote si hors plage de calage 
automatique    

 · Fonctionne avec cellule FR 75-MM /  
FR 55 / 55-M (en option) 

 · Support multi-fonctions     
 · hauteur réglable    
 · support mural fixation par vis    
 · fixation par sangle    
 · aimant puissant sur le dos du support   

 · Filetage 1/4'' et 5/8''

FL 40-PowerCross Plus SP
Convaincant sur toute la ligne

Le FL 40 PowerCross Plus SP est un produit Selection PRO  
avec des caractéristiques spéciales

 · Meilleure visibilité des lignes laser
 · Très longue ligne verticale avec un angle de 150°
 · Fonction pulse pour utilisation avec cellule (cellule en option) 
 · Blocage du compensateur pour utilisation en manuel 
 · Conception très robuste pour des utilisations sur chantier

 »

 »
RÉF.  541510

± 3°
± 3 mm / 10 m
40 m*
100 m
135°
150°
4 x AA Alkaline
9 h
IP 54
vert / 2
0 °C – +45 °C
0,4 kg

 · Support multi-fonctions
 · 4 x AA piles alcalines
 · Sacoche rembourrée

FL 40-POWERCROSS 
PLUS SP 

FLG 40-POWERCROSS PLUS 
GREEN SP

FOURNITURE
FL 40-POWERCROSS PLUS SP

RÉF.  541511

EN OPTION :  PACK CHARGEUR + 
ACCU LI-ION

· Chargeur
· Batterie Li-Ion

50,00 € HT

+

SET FL 40-POWERCROSS PLUS SP + 
CANNE SUPPORT LASER KS3

RÉF.  541510-S01

FLG 40-PowerCross GREEN SP 
Le vert est réellement mieux

Le FLG 40-PowerCross Plus GREEN SP est un produit Selection PRO avec  
des caractéristiques spéciales.

 · Meilleure visibilité des lignes laser
 · Très longue ligne verticale avec un angle de 150° (au delà de l’équerrage)
 · Fonction pulse pour utilisation avec cellule (cellule en option)
 · Blocage du compensateur pour utilisation en manuel 
 · Conception très robuste pour des utilisations sur chantier  

 »

 »

FOURNITURE FLG 40-POWERCROSS 
PLUS GREEN SP

 · Support multi-fonctions
 · 4 x AA piles alcalines
 · Sacoche rembourrée

RÉF.  541560

Lasers croix et multi lignes

254,00 € HT

Tableu de commande

RÉF.  541561

EN OPTION :  SET CHARGEUR + 
ACCU LI-ION

· Chargeur
· Batterie Li-Ion

199,00 € HT

263,00 € HT

50,00 € HT
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Laser lignes

FOURNITURE

 · Support multi-fonctions
 · 4 x AA piles alcalines
 · Sacoche rembourrée

 · 1 Croix laser  
 · 1 x 360° ligne horizontale 
 · Possibilité d‘allumer les lignes laser séparément 
 · Utilisation en manuel 
 · Laser clignote si hors plage de calage automatique 
 · Fonctionne avec cellule FR 75-MM / FR 55 / 55-M (en option) 
 · Support multi-fonctions 

 ·  hauteur réglable 
 ·  support mural fixation par vis 
 ·  fixation par sangle 
 ·  aimant puissant sur le dos du support 

 · Filetage 1/4‘‘ et 5/8‘‘ 

Geo1X-360 GREEN
GREEN Laser pour meilleure  
visibilité des lignes laser

1 ligne laser horizontale 360° et 1 ligne laser verticale

Blocage du compensateur pour utilisation en manuel

Fonction pulse pour utilisation avec cellule (cellule en option)

CARACTERISTIQUES

RÉF. 533100

 »

 »

 »

Plage auto calage ± 3°
Précision ± 3 mm / 10 m
Portée sans cellule 30 m* (rayon)
Portée avec cellule 50 m** (rayon)
Ouverture angle horizontal 360°
Ouverture angle vertical 135°
Alimentation 4 x AA Alkaline
Autonomie (toutes lignes allumées) 10 h
Etanchéité IP 54
Diode laser / classe laser verte / 2
Plage température -10°C á +45°C
Poids (instrument sans piles) 0.65 kg
 *depend des conditions de luminosité

 **depend de la direction du laser

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GEO1X-360 GREEN

Laser lignes           

279,00 € HT
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Lasers multi lignes

RÉF.  534000 RÉF.  534100

FOURNI AVEC
GEO6X SP

FOURNI AVEC
GEO6X SP KIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GEO6X SP GEO6X SP KIT GEO6X SP GREEN KIT

PROPRIÉTÉS
GEO6X SP

PROPRIÉTÉS EN OUTRE 
GEO6X SP KIT ET GREEN KIT

Plage d'auto calage ± 3° ± 3° ± 3°
Précision ± 2 mm / 10 m ± 2 mm / 10 m ± 2 mm / 10 m
Diode / classe du laser rouge / 2 rouge  / 2 vert / 2
Portée sans cellule 30 m* (rayon) 30 m* (rayon) 40 m* (rayon)
Portée avec cellule 60 m (rayon) 60 m (rayon) 70 m (rayon)
Autonomie / alimentation 
1 x 360° 16 h / Alkaline 20 h / Li-Ion 14 h / Li-Ion
2 x 360° 8 h / Alkaline  12 h / Li-Ion 7 h / Li-Ion
3 x 360° 5 h / Alkaline  8 h / Li-Ion 5 h / Li-Ion
Etanchéité IP 54 IP 54 IP 54
Plage de température -10 °C – +45 °C -10 °C – +45 °C -10 °C – +45 °C
Dimensions 14 x 13 x 8 cm 14 x 13 x 8 cm 14 x 13 x 8 cm
Poids (instrument avec batterie) 0,8 kg 0,8 kg 0,8 kg

· 4 x AA Piles alcalines
· Cible magnétique
· Sacoche

· Support multi-fonctions
· Batterie Li-Ion
· Chargeur et cable USB 3.0
· Cible magnétique
· Bloc de piles de secours
· Coffret rigide

· 3 x 360°-lignes laser -  génère  
6 croix lasers

· Lignes laser s'allument 
 indépendament
· Fonction d'aplomb
· Distance minimun du 
   mur/plafond : 12 mm
· Aimants sur la base à
 l'avant et sur le côte pour
 fixation magnetique sur rail
· Compatible cellule (option)
· Possibilité de bloquer le
 laser pour travail en manuel
· Filetages 5/8" & 1/4"

Support multi-fonctions

Compartiment batterie

*depend des conditions de luminosité

Multi-fonctions pour tous 
types de travaux en intérieur.  
 

Configuration simple avec  
piles alcalines, sacoche.

 »

 »

Geo6X SP & Geo6X SP KIT
3 x 360° en rouge 

· Support multi-fonctions avec
 ·  aimants sur le dos
  ·  attache par sangle
   ·  hauteur ajustable
   ·  filetage 5/8" pour trépieds

Lasers multi lignes

Multi-fonctions pour tous types de 
travaux en intérieur.

Kit complet avec batterie Li-ion, 
chargeur, support mural, coffret rigide, 
offrant tous les bénéfices pour une 
utilisation  
professionnelle. 

 »

 »

Geo6X SP GREEN KIT
Comme le rouge, et même  
encore mieux en vert

RÉF.  534500

FOURNI AVEC
GEO6X SP GREEN KIT

· Support multi-fonctions
· Batterie Li-Ion
· Chargeur et cable USB 3.0
· Cible magnétique
· Bloc de piles de secours
· Coffret rigide

EN OPTION

· Cellule FR 55-M 
 page 72

· Cellule FR 55
 page 72

· Cellule FR 75-MM
 page 72

RÉF.  500520

RÉF.  500510

RÉF.  257200

· WS 1 adapteur pour plafonds  
 page 124

RÉF.  290560

475,00 € HT389,00 € HT
599,00 € HT
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FLG 64 GREEN HP
Laser ligne vert pour une 
meilleure visibilité

 »

 »

Excellente visibilité des lignes vertes claires et fines.

 · Molette de réglage fin et cercle gradué sur 360° pour un  
alignement précis des axes

 · Batterie Li-Ion et chargeur
 · Fonction pulse pour utilisation avec cellule (en option)

 · 4 lignes verticales à 90° les unes des autres 
 · 1 ligne horizontale d'angle 130° 
 · Point d'aplomb (rouge) 
 · Lignes laser s'allument séparément
 · Point d'equerrage 
 · Fonction automatique peut etre bloquée pour un  
utilisation en manuel

 · Alarme visuelle et sonore se le laser est hors  
plage de calage 

 · Fonctionne avec cellule FR 55 / 55-M (en option)
 · Trépied de sol intégré au laser 
 · Vis de réglage micrométrique pour reglage fins
 · Filetage 5/8'' 

PROPRIÉTÉS

 · Batterie Li-Ion
 · Chargeur
 · Boîtier pour piles alcalines
 · Lunettes de visualisation laser
 · Cible magnétique
 · Coffre rigide

FOURNITURE 

FLG 64-GREEN HP

RÉF. 580400

Plage auto calage ± 3°
Précision ± 2 mm / 10 m
Portée (rayon) 
  -sans cellule 30 m*
  -avec cellule (en option) 60 m
Alimentation Li-Ion
Autonomie (toutes lignes allumées) 7 h
Chargeur peut il servir pour  
travailler sur secteur oui
Etanchéité IP 54
Classe laser 2
Plage de température -5°C to +50°C
Poids (instrument sans piles) 1,3 kg

Panneau de contrôle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FLG 64-GREEN HP

* dépend des conditions de luminosité

Lasers multi lignes Lasers multi lignes

459,00 € HT
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Le FLG 66-Xtreme GREEN SP est un produit Selection PRO  
avec des caractéristiques spéciales.

La nouvelle technologie Selection PRO GREENLASER – le nec plus ultra!
 · Meilleure visibilité des lignes laser jusqu’à 40 m fine et claire 

Cette nouvelle génération de laser résiste aux conditions les plus difficiles sur les chantiers.
 · Composants très stables garantissant une bonne utilisation et précision
 · Parfaite étanchéité contre l’eau et la poussière grâce à son indice IP 65
 · Problèmes de batterie ? Pas avec le FLG 66-Xtreme GREEN SP  
avec l’avantage de la technologie Li-Ion

FLG 66-Xtreme GREEN SP  
Le plus robuste, rouge ou 
vert selon votre choix

 · 4 lignes verticales à 90° les unes des autres
 · 1 ligne horizontale d'angle 130°
 · Point d'aplomb
 · Lignes laser s allument separament
 · Point d equerrage
 · Fonction automatique peut être bloquée pour 
une utilisation en manuel

 · Alarme visuelle et sonore si le laser est hors 
plage de calage

 · Trépied de sol intégré au laser
 · Vis de réglage micrométrique 
pour reglages fins

 · Fonctionne avec cellule (en option)

 · Batterie Li-ion
 · Chargeur
 · Boîtier pour piles alcalines
 · Lunettes de visualisation laser
 · Cible magnétique
 · Coffret rigide

FOURNITURE 

FLG 66-XTREME GREEN SP

RÉF.  580550

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage d'autocalge 
Précision 
Portée sans cellule 
Portée avec cellule 
Classe laser 
Autonomie (toutes lignes allumées) 
Alimentation 
 
Etanchéité 
Plage de température 
Poids (instrument seul sans batterie) 

FLG 66-XTREME GREEN SP

± 2°
± 2 mm / 10 m
40 m* (rayon)
100 m* (rayon)
2 
15 h 
Li-Ion
piles alcalines (en option)
IP 65
0 °C – +40 °C 
1,4 kg

Lasers multi lignes

 »

 »

 »

PROPRIÉTÉS

* dépend des conditions de luminosité

Lasers multi lignes

1

2

Avec nivelle sphérique pour une position optimale

Livré complet

759,00 € HT
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 »

 »

FL 70 Premium-Liner SP
La technologie dans sa  
meilleure forme

FL 70 SP est un produit Selection PRO avec des  
caractéristiques particulières.

 · Meilleure visibilité des lignes laser
 · Laser multi lignes à auto-nivellement électronique avec  
une grande précision

 · 4 lignes verticales disposées en angle droit, ligne horizontale 360°,  
croix laser au plafond, point d'aplomb par rapport au sol

 · Auto-nivellement rapide et stable
 · Fonction d'inclinaison : à l'aide de la commande  
à distance, l'ensemble du niveau laser peut être incliné

 · Grande précision de ± 1 mm / 10 m
 · Technologie accu Li-Ion

PROPRIÉTÉS SET 

FL70 HP PREMIUM-LINER SP + FR 55

 · Télécommande pour le réglage de 
l'inclinaison

 · Accu Li-Ion et chargeur
 · Cible magnétique
 · Lunettes laser
 · Adaptateur pour la fixation au trépied
 · Compartiment à piles pour piles 
alcalines

 · Mallette en plastique

 · 5 croix laser avec 4 lignes laser disposées en angle de 90°
 · Ligne horizontale de 360°
 · Croix laser au plafond
 · Point d'aplomb par rapport au sol
 · Possibilité de désactivation de la fonction d'auto-nivellement
 · Utilisation avec la cellule de réception FR 55 (fournie) pour 
allonger la portée à 80 m

 · Télécommande
 · Cercle gradué de 360° réglable
 · Échelle micrométrique latérale pour l'alignement  
optimal de l'appareil

 · Signal optique et sonore en dehors de la plage  
d'auto-nivellement

 · Trépied de sol intégré
 · Filetage 5/8" pour le trépied de chantier

RÉF.  582000

Plage d'auto-nivellement ± 3°
Précision ± 1 mm / 10 m
Portée sans cellule 30 m*
Portée avec cellule 80 m
Alimentation Li-Ion
Autonomie accus 6 - 14 h
 en fonction du nombre de   
 diodes laser connectées
Étanchéité IP 54
Diode de laser 635 nm
Classe de laser 2
Plage de température -10°C – +45°C

* dépend des conditions de luminosité

FOURNITURE 

FL 70 PREMIUM-LINER SP SANS FR 55

RÉF.  582010

1

2

3

4

Cellule de réception FR 55 pour 
allonger la portée à 60 m

Télécommande pour le réglage 
de l'inclinaison

Avec nivelle sphérique pour une position optimale

Livré complet

Lasers multi lignes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FL 70 PREMIUM-LINER SP

Lasers multi lignes

 »

 »

FL 1000 HP 
Totalement à la hauteur de 
son temps

Avec cellule de réception combinée FR 10. Pour signaux de lasers 
rotatifs et lignes.

Avec le FL 1000 HP unique, même les travaux de mesure les plus 
compliqués deviennent un jeu d'enfant. Deux surfaces perpendiculaires 
délimitées par des lignes laser bien visibles et une ligne horizontale de 
360° supplémentaire grâce à la fonction de laser rotatif.

FL 1000 HP – le nec plus ultra dans l'aménagement intérieur! Même pour 
les applications compliquées et spéciales. L'ensemble du niveau laser 
peut par exemple être incliné manuellement lorsque l'objet à mesurer 
n'est pas droit - comme dans l'aménagement intérieur d'un bateau. 

PROPRIÉTÉS FOURNITURE 

 · Cellule de réception FR 10
 · Accu et chargeur
 · Cible magnétique
 · Lunettes laser
 · Télécommande
 · Mallette en plastique

 · Auto-nivellement électronique
 · Faisceau laser horizontal rotatif, visible
 · 4 lignes laser verticales disposées en 
angle droit

 · Croix laser au plafond
 · Point d'aplomb par rapport au sol
 · Fonction TILT
 · Réglage de l'inclinaison  
jusqu'à ± 5° (± 9%) de l'axe X et Y

 · Cellule de réception combinée pour 
laser rotatif et lignes

 · Télécommande
 · Fonction de mise en  
marche/d'arrêt à distance

 · Cercle gradué de 360° réglable
 · Échelle micrométrique
 · Arrêt /signal sonore en dehors de la 
plage d'auto-nivellement

 · Trépied de sol intégré
 · Filetage 5/8" pour le trépied  
de chantier

Plage d'auto-nivellement ± 5°
Alimentation NiMH / Alkaline
Autonomie 10 h
Chargeur = bloc d'alimentation oui
Diode de laser /classe de laser 635 nm / 2
Plage de température -10 °C – +40 °C
Poids 2,85 kg
Étanchéité IP 54
Laser rotatif 
Précision ± 1 mm / 10 m
Inclinaison manuelle de l'axe X et Y ± 5° (± 9%)
Fonction TILT oui
Portée sans cellule Ø 40 m*
Portée avec cellule Ø 400 m
Portée du scan sans cellule 30 m*
Angle de scan 10/30/60°
Vitesse de rotation trs/min 200, 500
Laser lignes 
Précision ± 2 mm / 10 m
Portée sans cellule 20 m*
Portée avec cellule 60 m

Télécommande

Mallette en plastique

1

2

* dépend des conditions de luminosité

RÉF. 585020

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FL 1000 HP

999,00 € HT 1.139,00 € HT 1.319,00 € HT
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Précision en fonction TRACKING ± 1 mm
Portée rayon jusqu'à 50 m  
 (dépend du modèle laser) 
Connexion à l'instrument 5/8" et 1/4"
Alimentation 4 x Piles AA alcaline / 15 h
Plage de température   -10°C - +50°C
Étanchéité IP 54

Précision  ± 1 mm
Affichage LED devant, à l'arrière, sur le côté
Plage de température -10°C - +50°C
Alimentation / autonomie 3 x AA Piles alcaline / 50 h
Signal acoustique 3 (possibilité de couper le son)
Arrêt automatique oui
Étanchéité IP 54

 · EasyTRACK Base
 · EasyTRACK Cellule de récption
 · EasyTRACK Télécommande
 · 4 x AA batteries (Base)
 · 3 x AA batteries  
(Cellule de récption)

 · 1 x 9V batterie (Télécommande)
 · Sacoche rembourrée

 · Orientation horizontale à 360 ° en  
mode motorisé

 · Alignement automatique de la ligne verticale 
avec la position 0 du récepteur (tracking)*

 · Positionnement de la ligne verticale à n'impor-
te quel endroit grâce à la télécommande**

 · Molette de réglage fin pour l'alignement des 
axes

 · Pour les lasers à rayons rouges et verts 
 
* Compatible avec CrossPointer5 GREEN, 
Geo6-XR GREEN, FL 40-PowerCross Plus/
GREEN, Geo1X-360 GREEN,   Geo6X/GREEN, 
FLG 64-GREEN, FLG 66-Xtreme, FL 70, FL 
1000   
** Compatible avec tous les lasers lignes  
 (geo-FENNEL et autres marques) sauf FL 70 
 

FOURNITURE 

EASYTRACK PLUS 

PROPRIÉTÉS

RÉF.  290900

Accessoires pour Lasers lignes

EasyTRACK Plus  
pour Lasers lignes
Alignement parfait -  
la méthode la plus simple

EasyTRACK 
Cellule de réception

 »EASYTRACK BASECARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EASYTRACK CELLULE DE RÉCEPTIONCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EasyTRACK 
Télécommande

 »

 · La ligne laser verticale s'aligne automatiquement  
sur le 0 de la cellule 

 · Gain de temps et d'argent en eliminant 
l'alignement manuel

 · Une seule personne peut effectuer  
ces mesures

 »

 »
EasyTRACK Base »NOUVEAU : avec télécommande 

pour un positionnement facile de 
la ligne laser verticale sur  
n'importe quel point désiré

Lasers de positionnement

FPL P & FPL L
Laser ligne
de positionnement

FPL C
Laser multi lignes de 
positionnement

Les lasers de positionnement sont utilisés dans de  
nombreux domaines de l’industrie et des métiers de pro-
duction pour le marquage et le positionnement.

CARACTÉRISTIQUES 
 TECHNIQUES

FPL L-5 FPL L-10 FPL L-20

PROPRIÉTÉS
FPL L

PROPRIÉTÉS
FPL C

· Projette une ligne  
 laser clairement visible
· Alimentation électrique  
 220 V avec interrupteur et  
 fiche
· Support universel  
 (rotatif et orientable)

· Projette une croix
 laser clairement visible
· Alimentation électrique  
 220 V avec interrupteur et  
 fiche
· Support universel
 (rotatif et orientable)

Ligne laser visible
Longueur d’onde du laser
Diode laser intégrée
Puissance de sortie du laser
Classe de laser
Mise au point
Angle de sortie du laser
Plage de température
Étanchéité
Dimensions
  (sans support universel)

rouge
635 nm 
20 mW
< 5 mW
3R
mise au point 0 – 10 m
84°
-10 °C – +40 °C
IP 41
Ø 22,5 x 89 mm 
 
 

rouge
635 nm 
10 mW
< 1 mW
2
mise au point 0 – 10 m
84°
-10 °C – +40 °C
IP 41
Ø 22,5 x 89 mm 
 
 

rouge
635 nm 
5 mW
< 1 mW
2
mise au point 0 – 10 m
84°
-10 °C – +40 °C
IP 41
Ø 22,5 x 89 mm 
 
 

FPL C-5 FPL C-10 FPL C-20

rouge
635 nm 
20 mW
< 5 mW
3R
10 m
120°
-10 °C – +40 °C
IP 43
Ø 41 x 55 mm 
 
 

rouge
635 nm 
10 mW
< 1 mW
2
10 m
120°
-10 °C – +40 °C
IP 43
Ø 41 x 55 mm 
 
 

rouge
635 nm 
5 mW
< 1 mW
2
10 m
120°
-10 °C – +40 °C
IP 43
Ø 41 x 55 mm 
 
 

 »

RÉF. 519005 RÉF. 519010 RÉF. 519020 RÉF. 519105 RÉF. 519110 RÉF. 519120

369,00 € HT
183,50 € HT 195,00 € HT 215,00 € HT 267,00 € HT 287,00 € HT 302,00 € HT
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-
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CROSS PLUS SP 

541560
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1

135°
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-

± 3 mm

IP 54

100 m

40 m50 m

FLG 40-POWER-

CROSS PLUS 

GREEN SP

4

360°
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2

-

-

-

-

± 3 mm

IP 52

-

10 m

-

SQUARE LINER II GEO6X GREEN KIT SPGEO6X SP KIT

534500534100

22

Li-IonLi-Ion

70 m60 m

40 m30 m

44

360°360°

± 2 mm± 2 mm

IP 54IP 54

GEO1X-360 GREEN

30 m

50 m

533100

2

1

-

-

± 3 mm

IP 54

534000

2

4

360°360°

-

± 2 mm

IP 54

30 m

60 m

GEO6X SP

585020

2

4

360°

-

± 1 mm

IP 54

400 m

40 m

582000

2

4

360°

-

± 1 mm

IP 54

200 m

30 m

580400 

2

4

---

130°

± 2 mm

IP 54

30 m

60 m

580550

2

4

-

130°

± 2 mm

IP 65

40 m

100 m

Li-IonLi-Ion Li-Ion

FL 1000 HPFL 70  

PREMIUM-LINER SP

FLG 66-XTREME  

GREEN SP

FLG 64-GREEN HP

www.geo-fennel.frwww.geo-fennel.fr
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Tableu récapitulatif

Classe de laser

Projection des lignes laser

Nombre de lignes verticales

Angle d’ouverture des lignes horizontales

Nombre de points laser

Précision à 10 m

Étanchéité

Portée sans cellule de réception (rayon)

Portée avec cellule de réception (rayon)

Alimentation

Cellule de réception

Fonction d’aplomb

Prix

Page

RÉF.

Tableu récapitulatif

compriscomprisen optionen optionen optionen optionen optionen optionen optionen optionen optionen option

quiquiquiquiquiquiquiquiqui qui

Classe de laser

Projection des lignes laser

Nombre de lignes verticales

Angle d’ouverture des lignes horizontales

Nombre de points laser

Précision à 10 m

Étanchéité

Portée sans cellule de réception (rayon)

Portée avec cellule de réception (rayon)

Alimentation

Cellule de réception

Fonction d’aplomb

Prix

NiMH / Alcalines Alcalines Alcalines Alcalines Alcalines Alcalines Alcalines

Page10 10

229,00 €

12 14

249,00 €

16

101,90 €429,00 € 599,00 €

18

199,00 €

19

254,00 €

13

81,00 €

2322

599,00 €475,00 €

--

279,00 €

20 22

389,00 €

292824 26

1.319,00 €1.139,00 €459,00 € 759,00 €

 Alcalines  Alcalines
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EN CLAIR :

PAS BESOIN DE FAIRE UNE PAUSE.
Performants, flexibles, fiables – telles sont les caractéristiques qui 
distinguent tous les lasers rotatifs de geo-FENNEL. Qu’ils soient 
utilisés dans l’aménagement intérieur ou dans des conditions diffi-
ciles sur les chantiers extérieurs sous la pluie, dans le vent, dans le 
froid ou dans la chaleur : nos appareils de mesure laser robustes, 
protégés contre l’eau et la poussière fournissent des résultats de 
mesure d’une extrême précision à tout moment et quelles que 
soient les conditions météorologiques.

LASERS ROTATIF
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Notre laser rotatif FL190A est l’instrument idéal pour le terrassement et 
le nivellement. Que cela soit pour couler des chapes de béton, terrasser 
un terrain, monter un mur, … la mise à niveau instantanée et sa grande 
portée garantissent des résultats rapides et précis.

FL 190A 
Le laser professionnel  
de précision

PROPRIÉTÉS

Plage d’auto-calage ± 3°
Précision ± 1,5 mm / 10 m
Portée sans cellule Ø 30 m*
Portée avec cellule Ø 400 m
Vitesse de rotation (trs/mn) 200, 400, 600
Alimentation NiMH
Autonomie 20 h
Étanchéité IP 54
Diode / classe du laser 635 nm / 2
Plage de température -10°C à +45°C
Poids (instrument avec batterie) 1,5 kg

 · Auto-nivellement très rapide
 · Laser rotatif automatique horizontal ; manuel 
à la verticale, se règle avec une molette

 · Arrêt automatique avec bip sonore si le laser 
est hors de sa plage d’autonivellement

 · Vitesse de rotation réglable
 · Point d’equerrage permanent
 · Batterie rechargeable avec  
chargeur intelligent

 · Support de sol / mural avec sa  
molette de réglage

* en fonction des conditions lumineuses

Lasers rotatifs horizontaux et verticaux

 »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FL 190A

FOURNITURE

FL 190A (LK 2)

 · Cellule de réception FR 45 avec support 
de cellule

 · Pack accu NiMH
 · Chargeur
 · Sacoche rembourrée

RÉF.  292190

FOURNITURE

FL 190A (LK 2)

 · Cellule de réception FR-DIST 30 avec 
support de cellule

 · Pack accu NiMH
 · Chargeur
 · Sacoche rembourrée

RÉF.  292193

RÉF.  292190-S01

+
+

+

SET
FL 190A + FR 45 + BT +  TN14

Lasers rotatifs horizontaux et verticaux

469,00 € HT 633,00 € HT

583,00 € HT
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 »

 »

* en fonction des conditions lumineuses

Parfait pour les applications intérieures avec une visibilité 
exceptionnelle de la ligne laser grâce à la technologie Power Switch.

Diode laser verte incorporée pour une meilleure visibilité dans des 
conditions de lumière difficiles telles que des environnements  
lumineux, de longues distances, des surfaces de mesure sombres.  
L'auto-nivellement instantané rend ce laser idéal lorsque les applications 
nécessitent des changements de position fréquentes.

FLG 190A-GREEN 
Pour de longues distances

FOURNITURE

FLG 190A-GREEN

FOURNITURE

FLG 190A-GREEN

PROPRIÉTÉS

Plage d’auto-calage  ± 3°
Précision  ± 1,5 mm / 10 m
Portée sans cellule Ø 40 m*
Portée avec cellule Ø 600 m
Vitesse de rotation (trs/mn)  200, 400, 600
Alimentation  NiMH
Autonomie 10 h
Étanchéité  IP 54
Diode / classe du laser  635 nm / 2
Plage de température  -10°C à +45°C
Poids (instrument avec batterie)  1,5 kg

 · Auto-nivellement très rapide
 · Laser rotatif automatique horizontal ; manuel à 
la verticale, se règle avec une molette

 · Arrêt automatique avec bip sonore si le laser 
est hors de sa plage d’autonivellement

 · Vitesse de rotation réglable
 · Point d’equerrage permanent
 · Batterie rechargeable avec chargeur intelligent
 · Support de sol / mural avec sa molette de 
réglage

 · Cellule de réception  
FR-DIST 30 avec support  
de cellule

 · Pack accu NiMH
 · Chargeur
 · Sacoche rembourrée

 · Cellule de réception FR 45 
avec support de cellule

 · Pack accu NiMH
 · Chargeur
 · Sacoche rembourrée

RÉF. 292198 RÉF. 292195

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉF. 292195-S01

+ ++

SET
FLG 190A GREEN + FR 45 + BT +  TN14

green laser

Lasers rotatifs horizontaux et verticaux Lasers rotatifs horizontaux et verticaux

743,00 € HT 579,00 € HT

687,00 € HT
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La nouvelle génération des lasers de construction pour des 
applications horizontales

 · Nouveau mécanisme d’entraînement innovant à faible coeffi-
cient de frottement et nouveau module de mise à niveau

 · Robuste, précis et température stable
 · Moins de frottement pour un bruit plus silencieux
 · Meilleure autonomie des batteries

FL 105H
Facile et rapide à utiliser 
maintenant plus encore

PROPRIÉTÉS

Auto-nivellement horizontal
Plage d'auto-nivellement ±5°
Classe de laser 2
Faisceau laser visible rouge
Précision horizontale 1,0 mm / 10 m
Portée avec cellule Ø 
      *avec FR 45 600 m
      *avec FR 77-MM 300 m
Fonction TILT oui
Fonction VWS oui
Vitesse de rotation trs/min 800 
Autonomie accu 36 h NiMH
Plage de température -20° - +50°C
Étanchéité IP 65

Laser rotatif automatique pour  
applications horizontales

 · 3 boutons pour une fonctionnalité 
conviviale

 · Portée de 600 m de diamètre
 · Etanchéité IP 65
 · Fonction TILT
 · Fonction VWS (Anti vent et vibration)
 · Arrêt du laser s’il n’est pas de niveau

FOURNITURE

FL 105H + FR 45

FOURNITURE

FL 105H + FR 77-MM

FOURNITURE

FL 105H + FR-DIST 30

 · FR 77-MM avec pince
 · Accu
 · Chargeur
 · Bloc de piles de secours
 · Mallette

 · FR-DIST 30 avec pince
 · Accu
 · Chargeur
 · Bloc de piles de secours
 · Mallette

 · FR 45 avec pince
 · Accu
 · Chargeur
 · Bloc de piles de secours
 · Mallette

RÉF. 212001 RÉF. 212078 RÉF. 212031

Lasers horizontaux Lasers horizontaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FL 105H

Cellule FR 45

Cellule FR 77-MM

Cellule FR-DIST 30

1

2

3

 »

 »

+

+ +

SET  
FL 105H (CL 2) + FR 45 + FS 20 + TN 14

RÉF.  212001-S01

699,00 € HT 829,00 € HT 863,00 € HT 823,40 € HT
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+

++

 »

 »

La nouvelle génération des lasers PREMIUM de construction  
pour des applications horizontales

 · Nouveau mécanisme d‘entraînement innovant à faible coefficient  
de frottement et nouveau module de mise à niveau

 · Robuste, précis et température stable
 · Moins de frottement pour un bruit plus silencieux

Performance améliorée

 · Très grande portée
 · Vitesse de rotation 800 trs/min pour une utilisation 
optimale avec les cellules guidage d‘engin

 · Amélioration de la précision à ± 0,5 mm / 10 m
 · Télécommande robuste avec 100 m de portée

FL 115H
Le nouveau standard pour 
les lasers horizontaux

PROPRIÉTÉS

Auto-nivellement horizontal
Inclinaison manuelle
Plage d'auto-nivellement ±5°
Classe de laser 2
Faisceau laser visible rouge
Précision horizontale 0,5 mm / 10 m
Portée avec cellule Ø 
      ∙ avec FR 45 1200 m
      ∙ avec FR 77-MM 900 m
      ∙ avec FMR 706-M/C 900 m
Inclinaison pente manuelle l'axe X ±5° (±9%)
Inclinaison pente manuelle l'axe Y ±5° (±9%)
Fonction TILT oui
Fonction VWS oui
Masquage de zone oui
Portée télécommande IR 100 m
Vitesse de rotation trs/min 800
Autonomie accu 26 h Li-Ion
Plage de température -20° - +50°C
Étanchéité IP 66

Le laser horizontal Premium

 · Fonctionnement simple et intuitif
 · Très robuste avec sa tête en metal
 · Portée de 1200 m de diamètre
 · Étanchéité IP 66
 · Haute précision de ± 0,5 mm / 
10 m

 · Fonction TILT automatique
 · Fonction VWS (Anti vent et 
vibration)

 · Arrêt du laser si il n’est pas de 
niveau

 · Masquage de zone
 · Réglage manuel des pentes des 
axes X et Y

 · Technologie batterie Li-ion

FOURNITURE

FL 115H (CL2) + FR 77-MM

RÉF. 211078

Lasers horizontaux

FOURNITURE

FL 115H (CL2) + FR-DIST 30

RÉF. 211031

 · FR 45 avec support
 · Batterie Li-Ion
 · Chargeur
 · Bloc de piles de secours
 · Mallette

RÉF. 211001

FOURNITURE

FL 115H (CL2) + FR 45

 · FR 77-MM avec support
 · Batterie Li-Ion
 · Chargeur
 · Bloc de piles de secours
 · Mallette

 · FR-DIST 30 avec support
 · Batterie Li-Ion
 · Chargeur
 · Bloc de piles de secours
 · Mallette

SET  
FL 115H (CL 2) + FR 45  + FS 20 + TN 14

RÉF. 211001-S01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FL 115H

1.059,00 € HT 1.189,00 € HT 1.223,00 € HT

1.183,40 € HT
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PROPRIÉTÉS

 · Portée de 400 m de diamètre 
 · Étanchéité IP 54
 · Point d‘equerrage permanent à 90°
 · Fonction TILT
 · Arrêt du laser si il n‘est pas  
de niveau

 · Fonction manuelle

Auto-nivellement horizontal/vertical
Plage d’auto-nivellement ±5°
Classe de laser 2
Faisceau laser visible rouge
Précision horizontale 1,0 mm / 10 m
Précision verticale 1,5 mm / 10 m
Portée avec cellule Ø 400 m
Point d’equerrage permanent à 90° oui
Fonction TILT oui
Fonction manuelle oui
Vitesse de rotation trs/min 600
Autonomie accu NiMH / 20 h
Plage de température -20° á +50°C
Étanchéité IP 54

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FL 220HV FOURNITURE

∙ Cellule de réception FR 45 avec support
∙ Accu
∙ Chargeur
∙ Boitier pour piles alcalines
∙ Coffret rigide

RÉF. 220000

 » Laser rotatif automatique horizontal et vertical

Laser universel pour applications interieures et verticales 
 
Utilisation facile - seulement 3 buttons

FL 220HV
L’essentiel -  
sans fioritures

Laser rotatif horizontal et vertical

 »

 »

Laser rotatif horizontal et vertical

699,00 € HT
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FL 245HV + 

Auto-nivellement
Plage d’auto-nivellement
Classe de laser
Faisceau laser visible
Précision horizontale
Précision verticale
Portée avec cellule Ø

avec FR 45
avec FR-DIST 30
avec FR 77-MM 
sans cellule

Scanning sans cellule / rayon
Fonction scanning
Fonction point
Point d’equerrage permanent à 90°
Inclinaison pente manuelle l’axe X
Inclinaison pente manuelle l’axe Y
Alignement d’axe vertical
Fonction TILT
Portée télécommande
Désactivation de la fonction de commande
Vitesse de rotation trs/min
Autonomie accu
Plage de température
Étanchéité

horizontal / vertical
±5°
2
rouge
0,75 mm / 10 m
1,0 mm / 10 m

1200 m
600 m
600 m
60 m
60 m
2 niveaux
oui
oui
±5° (±9%)
±5° (±9%)
oui
oui
IR 100 m
oui
300, 800
NiMH / 26 h
-20° à +50°C
IP 65

 » Version optimisée
 · Technologie PowerSwitch: La même puissance qu‘un laser de classe 3R mais en classe 2
 · Pour les longues distance en extérieur et une meilleure visibilité des lignes en intérieur
 · Etanchéité IP 65 pour une meilleure protection
 · Accessoire supplémentaire fourni de série, plaque de réglage pour travail en vertical 

Concept d‘utilisation conivial
 · Les fonctions principales sont sur le laser: On/off du laser, on/off de la telecommande
 · Les fonctions additionnelles comme le scan et la fonction TILT sont sur la télécommande

Points forts
 · Intérieur: visibilité exceptionnelle même sans récepteur, balayage polyvalent et  
fonctions de points 

 · Extérieur: IP 65, longue portée, fonction TILT,
 · Livré complet avec de nombreux accessoires

FL 245HV +
La professionnel d’intérieur 
et extérieur

 »

PROPRIÉTÉS

 · Portée de 1200 m de diamètre 
(dépend de la cellule)

 · Étanchéité IP 65
 · Mode scan et points
 · Point d‘equerrage permanent à 90°
 · Fonction TILT
 · Arrrêt du laser si il n‘est pas de 
niveau

 · Réglage manuel des pentes des 
axes X et Y

 · Fonction télécommande (on/off)

 »

Laser rotatif horizontal et vertical Laser rotatif horizontal et vertical

FOURNITURE

FL 245HV + (LK 2) + FR-DIST 30

RÉF. 244050

 · Cellule de réception FR-DIST 30 
avec support

 · Télécommande
 · Accu Li-Ion
 · Chargeur
 · Support mural
 · Support de sol
 · Boitier pour piles alcalines
 · Lunettes laser
 · Cible magnétique
 · Coffret rigide

FOURNITURE

FL 245HV + (LK 2) + FR 77-MM

RÉF. 244077

 · Cellule de réception FR 77-MM 
avec support

 · Télécommande
 · Accu Li-Ion
 · Chargeur
 · Support mural
 · Support de sol
 · Boitier pour piles alcalines
 · Lunettes laser
 · Cible magnétique
 · Coffret rigide

FOURNITURE

FL 245HV + (LK 2) + FR 45

 · Cellule de réception FR 45 avec 
support

 · Télécommande
 · Accu
 · Chargeur
 · Support mural
 · Support de sol
 · Boitier pour piles alcalines
 · Lunettes laser
 · Cible magnétique
 · Coffret rigide

RÉF. 244045

895,00 € HT

1.059,00 € HT 1.025,00 € HT



48 49

green laser

LA
S

E
R

S
 R

O
TA

T
IF LA

S
E

R
S

 R
O

TA
T

IF

www.geo-fennel.frwww.geo-fennel.fr

 · Ligne laser verte visible optimale
 · Technologie PowerSwitch: La meme puissance qu’un laser de classe 3R mais 
en classe 2

 · Pour les longues distance et une meilleure visibilité des lignes en intérieur

 · Concept d’utilisation conivial
 · Les fonctions principales sont sur le laser: On/off du laser, on/off de la tele-
commande

 · Les fonctions additionnelles comme le scan et la fonction TILT sont sur la 
télécommande

 · Points forts
 · Intérieur: visibilité exceptionnelle même sans récepteur, balayage polyvalent 
et fonctions de points

 · Extérieur: IP 4 longue portée, fonction TILT,
 · Livré complet avec de nombreux accessoires

FLG 245HV-GREEN
La professionnel d’interieur 

Lasers rotatifs horizontaux et verticaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auto-nivellement
Inclinaison
Plage d'auto-nivellement
Classe de laser
Faisceau laser visible
Précision horizontale
Précision verticale
Portée avec cellule FR 45 Ø
Rotation sans cellule Ø
Scanning sans cellule Ø
Fonction Scanning
Fonction Point
Point d'equerrage permanent à 90°
Inclinaison pente manuelle l'axe X
Inclinaison pente manuelle l'axe Y
Fonction TILT
Portée télécommande
Désactivation de la fonction de commande
Vitesse de rotation trs/min
Autonomie accu
Plage de température
Étanchéité

FLG 245HV-GREEN 

horizontal/vertical
manuelle
±5°
2
vert
1,0 mm / 10 m
1,5 mm / 10 m
1000 m
40 m
60 m
2 niveaux
oui
oui
±5° (±9%)
±5° (±9%)
oui
IR 100 m
oui
300, 800
24 h NiMH
-20° à +50°C
IP 54

PROPRIÉTÉS

 · Portée de 1000 m de diamètre 
 · Étanchéité IP 54
 · Mode scan et points
 · Point d‘equerrage permanent 
à 90°

 · Fonction TILT
 · Arret du laser si il n‘est pas 
de niveau

 · Réglage manuel des pentes 
des axes X et Y

 · Fonction télécommande (on/
off)

 »

 »

 »

 »

Lasers rotatifs horizontaux et verticauxLasers rotatifs horizontaux et verticaux

FOURNITURE FLG 245HV-GREEN 

(CL 2) + FRG 45-GREEN

FOURNITURE

FLG 245HV-GREEN (CL 2) + FR-DIST 30

 · FR 45 avec support
 · Télécommande
 · Accu
 · Chargeur
 · Bloc de piles de secours
 · Lunettes laser
 · Cible magnétique
 · Support mural
 · Coffret rigide

 · FR-DIST 30 avec support
 · Télécommande
 · Accu
 · Chargeur
 · Bloc de piles de secours
 · Lunettes laser
 · Cible magnétique
 · Support mural
 · Coffret rigide

RÉF.  244501 RÉF.  244531

 Coffret FLG 245HV-GREEN

FOURNITURE 

FLG 245HV-GREEN (CL 2) SANS FR45

 · Télécommande
 · Accu
 · Chargeur
 · Bloc de piles de secours
 · Lunettes laser
 · Cible magnétique
 · Support mural
 · Coffret rigide

RÉF.  244551

 »

1.035,00 € HT 1.199,00 € HT

850,00 € HT
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FLG 245HV-GREEN TRACKING
L'alignement intérieur pro

Laser rotatif horizontal et vertical

Auto-nivellement
Inclinaison
Plage d'auto-nivellement
Classe de laser
Faisceau laser visible
Précision horizontale
Précision verticale
Portée avec cellule avec FR 77-MM Tracking
Rotation sans cellule / Ø
Scanning sans cellule / rayon
Fonction tracking
Portée en mode tracking
Fonction Scanning
Fonction Point
Point d’équerrage permanent à 90°
Inclinaison pente manuelle l'axe X
Inclinaison pente manuelle l'axe Y
Fonction TILT
Portée télécommande
Désactivation de la fonction de commande
Vitesse de rotation trs/min
Autonomie accu
Plage de température
Étanchéité

horizontal/vertical
manuelle
±5°
2
vert 
1,0 mm / 10 m
1,5 mm / 10 m
1000 m
40 m
60 m
oui
60 m
2 niveaux
oui
oui
±5° (±9%)
±5° (±9%)
oui
IR 100 m
oui
300, 800
24 h NiMH
-20° to +50°C
IP 54

 »

 »

 »

 »

 »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FLG 245HV-GREEN TRACKING

La meilleure solution pour l’alignement automatique de l’axe combiné 
avec une parfaite visibilité du laser.
Ligne laser verte visible optimale
Technologie PowerSwitch: La meme puissance qu’un laser de classe 3R 
mais en classe 2

Fonction TRACKING: Le laser s’aligne automatiquement sur le point 0 
de la cellule.
 · Permet des travaux d’alignement à grande distance de manière terrible-
ment simple

 · Fonctionnement simple en un seul bouton de la fonction TRACKING
 · Plage de travail de la fonction TRACKING: 60 m
 · Cellule FR 77-MM TRACKING avec affichage millimètrique - La précision 
visible!

Concept d’utilisation conivial
 · Les fonctions principales sont sur le laser: On/off du laser, on/off de la 
telecommande

 · Les fonctions additionnelles comme le scan et la fonction TILT sont sur la 
télécommande

 · Fonction TRACKING effectuée par le récepteur

Points forts
 · Fonction TRACKING
 · Intérieur: visibilité exceptionnelle même sans récepteur, balayage polyva-
lent et fonctions de points

 · Extérieur: IP 4 longue portée, fonction TILT,
 · Livré complet avec de nombreux accessoires

PROPRIÉTÉS

 · Portée de 1000 m de diamètre 
 · Étanchéité IP 54
 · Mode scan et points
 · Point d‘equerrage permanent à 90°
 · Fonction TILT
 · Arret du laser si il n‘est pas de niveau
 · Réglage manuel des pentes des axes X 
et Y

 · Fonction télécommande (on/off)
 · Support de sol avec marque de centrage 
pour un parfait 

 · positionnement précis sur le point de 
repère.

FOURNITURE
FLG 245HV-GREEN TRACKING

 · FR 77-MM TRACKING avec support
 · Télécommande
 · Accu
 · Chargeur
 · Bloc de piles de secours
 · Lunettes laser
 · Cible magnétique
 · Support de sol
 · Support mural
 · Coffret rigide

RÉF. 244701

Coffret

Cellule FR 77-MM Tracking

1

2

Laser rotatif horizontal et vertical

1.299,00 € HT
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FL 275HV-TRACKING
Le nouveau tout-terrain

PROPRIÉTÉS

 · Fonction TRACKING pour alignement 
automatique des axes horizontal et 
vertical

 · Le laser s’aligne automatiquement 
sur le point 0 de la cellule.

 · Fonctionnement simple en un seul 
bouton de la fonction TRACKING

 · Plage de travail de la fonction  
TRACKING : 110 m

 · Cellule FR 77-MM TRACKING avec 
affichage millimétrique

 · Vertical : sur les axes X et Y
 · Horizontal : 1 axe X ou Y, axe opposé 
auto-nivelé

 · Etanchéité IP 66
 · Haute précision de ± 0,5 mm / 10 m
 · Portée de 400 m de diamètre 
 

 · Fonctions de scan améliorées avec 
de petits incréments jusqu’à un 
angle large de 180°

 · Point d‘équerrage permanent à 90°
 · Fonction TILT automatique
 · Fonction VWS (Anti vent et vibration)
 · Arrêt du laser s‘il n’est pas de niveau
 · Fonction télécommande on/off : pour 
éviter les interférences avec d’autres 
télécomandes ou appareils mobiles

 · Réglage manuel des pentes des 
axes X et Y ou auto nivellement de 
l’axe opposé

 · Support de sol avec marque de cent-
rage pour un parfait positionnement 
précis sur le point de repère.

 · Technologie batterie Li-ion

Cellule FR 77-MM Tracking 1

Lasers rotatifs horizontaux et verticaux

 »

 »

 »

La nouvelle génération des lasers précis Tracking
 · Nouveau mécanisme d’entraînement innovant à faible coefficient de frottement  
et nouveau module de mise à niveau

 · Robuste, précis et température stable
 · Moins de frottement pour un bruit plus silencieux 

Concept d’utilisation conviviale
Afin de simplifier l’utilisation, nous avons mis en place un nouveau concept de  
fonctionnement : Les fonctions ne sont disponibles qu’à l’endroit où elles sont utilisées :
 · Fonctions principales sur le laser : on/off du laser, on/off de la télécommande
 · Fonctions additionnelles sur la télécommande : scan et fonctions TILT
 · Fonction tracking sur la cellule

Performance améliorée
 · Télécommande robuste avec 100 m de portée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FL 275HV TRACKING

Auto-nivellement
Inclinaison
Plage d'auto-nivellement
Classe de laser
Faisceau laser visible
Précision horizontale
Précision verticale
Portée avec cellule Ø
      *avec FR 77-MM TRACKING
Rotation sans cellule / Ø
Scanning sans cellule / rayon
Fonction tracking
Portée en mode tracking
Fonction Scanning
Fonction Point
Point d’équerrage permanent à 90°
Inclinaison pente manuelle l'axe X
Inclinaison pente manuelle l'axe Y
Inclinaison d'un axe controlée
Fonction TILT
Fonction VWS
Portée télécommande
Désactivation de la fonction de commande
Vitesse de rotation trs/min
Autonomie accu
Plage de température
Etanchéité

horizontal/vertical
manuelle
±5°
2
rouge
0,5 mm / 10 m
1,0 mm / 10 m

400 m
40 m
40 m
oui
110 m
4 niveaux
oui
oui
±5° (±9%)
±5° (±9%)
oui
oui
oui
IR 100 m
oui
300, 800
50 h Li-Ion
-20° - +50°C
IP 66

FOURNITURE

FL 275HV TRACKING + FR 77-MM TRACKING

 · FR 77-MM TRACKING avec support
 · Télécommande
 · Batterie Li-Ion
 · Chargeur
 · Bloc de piles de secours
 · Lunettes laser
 · Cible magnétique
 · Support de sol intégré
 · Coffret rigide

RÉF. 242701

Lasers rotatifs horizontaux et verticaux

1.259,00 € HT
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FL 155H-G 

Plage d’auto-nivellement
Classe de laser
Précision
Portée avec cellule Ø 

avec FR 45
avec FR 77-MM

Inclinaision mode horizontale
Axe X
Axe Y
Les deux axes X/Y

Vitesse de rotation
Autonomie 
Alimentation
Portée télécommande radio
Plage de température
Étanchéité
Poids (instrument)

±6°
2
± 0.5mm / 10m

1200 m
600 m

± 10.000%
± 10.000%
∑ ± 14 %
 300, 800 trs/min
30 h
Li-Ion
80 m
-20°C à +50°C
IP 65
2.2 kg

 » Evolution du FL 150H-G
 · Technologie PowerSwitch: La même  puissance qu‘un laser de classe 3R 
mais en classe 2 pour les longues distances

 · Boîtier protagé par du soft pour une meilleure protection
 · Possibilité de masquer le faisceau laser sur certaines zones

Grande performance
 · Grande précision de ± 0,5 mm / 10 m
 · Paramétrage de la pente des axes X et Y jusqu‘à ± 10% 
 · Fonctions TILT et VWS
 · Technologie batterie Li-Ion
 · Télécommande radio

Simplicité d‘utilisation
 · Réglage digital de la pente
 · Pente contrôlée
 · Réduction du nombre de boutons sur le clavier

FL 155H-G
Inclinaisons pour 
débutants  

Laser rotatif horizontal double pente

 »

 »

PROPRIÉTÉS

 · Lasers double pente à deux axes
 · Réglage digital de la pente
 · Inclinaison contrôlée 
 · Fonction TILT automatique
 · Fonction VWS (protection contre 
les vibrations et le vent), combi-
née avec la fonction TILT

 · Écran rétroéclairé
 · Masquage de zone
 · Télécommande radio à 2 voies
 · Possibilité de désactivation de la 
télécommande

 · Technologie d‘accu Li-Ion 
 · Chargeur international avec 
prise allume-cigare pour voitures

FOURNITURE

FL 155H-G + FR 77-MM

RÉF. 213177

 · FR 77-MM avec support
 · Télécommande
 · Accu Li-Ion
 · Chargeur international
 · Boitier pour piles alcalines
 · Coffret rigide

FOURNITURE

FL 155H-G + FR 45

 · FR 45 avec support
 · Télécommande
 · Accu Li-Ion
 · Chargeur international
 · Boitier pour piles alcalines
 · Coffret rigide

RÉF. 213145

Laser rotatif horizontal double pente

1.455,40 € HT1.331,00 € HT
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Laser simple pente horizontal avec fonction verticale

FL 300HV-G EasyGRADE
Le laser pente le plus simple   

PROPRIÉTÉS

HORIZONTALE
 · Auto-nivellement
 · Réglage digital de la pente de l‘axe X 
 · Inclinaison pente manuelle l‘axe Y avec tele-
commande 

VERTICALE
 · Auto-nivellement
 · Alignement de l‘axe Y avec télécommande 

 · Fonction TILT automatique
 · Fonction VWS (Anti vent et vibration)
 · Point d‘equerrage permanent à 90°
 · Etanchéité IP 66

 »

 »

 » De nombreux utilisateurs trouvent les lasers pente à deux axes de qualité 
trop compliqués, coûteux ou avec trop de fonctions.
 · Le nouveau FL 300HV-G EasyGRADE, avec sa très grande facilité d‘utilisation, 
est la solution!

 · On appuie simplement sur les boutons „%“ sur le laser pour paramétrer le 
pourcentage de la pente de l‘axe X - c‘est tout.

 · Idéal pour les applications en pente lors de drainage de surface, de pavage et 
d‘aménagement paysager.

 · Une plage de 0,1% à 6,9% couvre la plupart des besoins de travail de pente

2ème axe (Y)
 · Horizontale: auto nivelant ou parameytrage manuel de la pente avec la 
 telecommande

 · Verticale: choix de la direction de l‘axe avec la télécommande

Points forts
 · Réglage simple et facile, longue portée de travail, fonctions de sécurité TILT- / 
VWS

 · Technologie PowerSwitch: La même puissance qu‘un laser de classe 3R mais 
en classe 2 pour les longues distances

 · IP 66, grande précision, robuste, batterie Li-Ion

Laser simple pente horizontal avec fonction verticale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FL 300HV-G EASYGRADE

Plage d’auto-nivellement
Classe de laser
Faisceau laser visible
Précision horizontale
Précision verticale
Portée avec cellule Ø 

avec FR 45
avec FR-DIST 30
avec FR 77-MM

Point d’equerrage permanent à 90°
Inclinaison pente / Alignement axe
HORIZONTAL

Réglage de la pente sur l’axe des X
2ème axe toujours de niveau -ou- inclinaison pente manuelle
VERTICAL  
Plage d’autonivellement de l’axe vertical
2ème axe auto nivelant

Fonction TILT automatique
Fonction VWS
Portée telecommande
Vitesse de rotation trs/min
Autonomie accue
Plage de température
Etanchéité

±5°
2
rouge
± 0.75 mm / 10 m  
± 1 mm / 10 m

1200 m
600 m
600 m
oui

+ 0.1 de 6.9% (en 0.1%-pas)
±5° (±9%)

± 5°

oui
oui
IR 100 m
800
40 h Li-Ion
-10° à +50°
IP 66

FOURNITURE

FL 300HV-G EASYGRADE + FR 77-MM

RÉF. 214077

 · FR 77-MM avec support
 · Télécommande
 · Batterie Li-Ion
 · Chargeur international
 · Bloc de piles de secours
 · Support de sol intégré
 · Coffret rigide

FOURNITURE

FL 300HV-G EASYGRADE + FR 45

 · FR 45 avec support
 · Télécommande
 · Batterie Li-Ion
 · Chargeur international
 · Bloc de piles de secours
 · Support de sol intégré
 · Coffret rigide

RÉF. 214045

FOURNITURE

FL 300HV-G EASYGRADE + FR-DIST 30

 · FR-DIST 30 avec support
 · Télécommande
 · Batterie Li-Ion
 · Chargeur international
 · Bloc de piles de secours
 · Support de sol intégré
 · Coffret rigide

RÉF. 214050

1.049,00 € HT 1.213,00 € HT 1.179,00 € HT
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Laser horizontal double pente

FL 505HV-G
Idéal pour l’intérieur comme  
pour l’extérieur

Plage d’auto-nivellement ± 8°
Précision hz ± 0,5 mm / 10 m
Précision V ± 1 mm / 10 m
Portée avec  
  cellule Ø FR 45 1200 m
  cellule Ø FR 77-MM 800 m
Portée scan (sans cellule) 60 m*
Portée rotation (sans cellule) Ø 60 m*
Classe de laser 2
Angle de scan 0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Inclinaison marche horizontale 
  Axe X ± 10,000 %
  Axe Y ± 10,000 %
  Les deux axes X / Y ∑ ± 14 %
Inclinaison marche verticale 
  Axe X ± 10,000 %
  Axe Y (Z) autonivelé horizontalement
Vitesse de rotation 300 / 600 / 1100 trs/min
Autonomie 40 h
Alimentation intelligent / Li-Ion
 (ou piles alcalines)
Portée radiotélécommande 100 m
Canaux radiotélécommande 9
Plage de température -10 °C – +50 °C
Étanchéité  IP 66
Poids (instrument) 3,85 kg

PROPRIÉTÉSFOURNITURE

FL 505HV-G (CL 3R) + FR-DIST 30

FOURNITURE

FL 505HV-G (CL 3R) + FR 77-MM

· Cellule de réception FR-DIST 30 
avec support

· Radiotélécommande à 2 voies
· Accu Li-Ion et chargeur
· Support vertical
· Lunette de pointage
· Réglage de précision horizontal 

360°
· Mallette

· Cellule de réception FR 77-MM 
avec support

· Radiotélécommande à 2 voies
· Accu Li-Ion et chargeur
· Support vertical
· Lunette de pointage
· Réglage de précision horizontal 

360°
· Mallette

RÉF. 231055RÉF. 231025
· Lasers à pente à deux axes
· Horizontal et vertical
· Réglage numérique de  

l’inclinaison
· Inclinaison contrôlée
· Fonction TILT
· Fonction de protection contre les 

vibrations et le vent
· Point d’aplomb de 90° vers le haut
· Écran rétroéclairé
· Radiotélécommande à 2 voies
· Fonction manuelle
· Fonction scan à 4 niveaux
· Fonctionnement sur accu ou sur 

piles

Performances améliorées par la technologie PowerSwitch :
La puissance d'un laser de classe 3R avec une classe de laser 2.

Un faisceau laser de 4 mm d’épaisseur pour de meilleures performances avec  
la cellule FMR 700/800 à longue distance.

Maintenant avec la cellule millimétrique FR 77-MM livrée de série.

 · Auto-nivellement horizontal et vertical
 · Fonctions d’inclinaison mode horizontal : 
 Réglage numérique de l’inclinaison de l’axe X et Y jusqu’à ± 10 % 
 Inclinaison manuelle de l’axe X et Y

 · Fonctions d’inclinaison mode vertical : 
 Orientation de l’axe X réglable à ± 10 %, axe Y autonivelé 
 Orientation de l’axe X et Z réglable manuellement

 · Fonction TILT automatique
 · Fonction de protection contre les vibrations et le vent :
 · L’appareil continue de tourner même en cas de léger tremblement du sol 
ou de vent léger (la protection contre les vibrations et le vent est combi-
née à la fonction TILT)

 · Radiotélécommande 9 canaux / 2 voies pour exécuter toutes les fonctions
 · Technologie d’accu Li-Ion

 »

 »

 »

 »

Réglage de précision 
horizontal 360° compris

Radiotélécommande 
9 canaux comprise

Livré complet dans 
une mallette

2

1

3

Laser horizontal double pente

ARTIKEL-NR. 242551

+

+

+

SET  
FL 505HV-G (CL 2) + FR 45 + FS 23 + TN 14 

RÉF.  231025-S01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FL 505HV-G 

2.183,00 € HT2.149,00 € HT 2.273,00 € HT
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FL 510 HV-G TRACKING M
Le laser idéal pour l’extérieur

Plage d’auto-nivellement ± 8°
Précision hz ± 0,5 mm / 10 m
Précision V ± 1 mm / 10 m
Portée avec cellule
  FR 77-MM Tracking Ø 800 m*
Classe de laser 2
Réglage pente horizontale 
Axe X ± 10,000 %
Axe Y ± 10,000 %
Les deux axes X / Y ∑ ± 14 %
Réglage pente verticale 
Axe X ± 10,000 %
Axe Y (Z) autonivelé horizontalement
Portée en mode tracking 140 m*
Vitesse de rotation 300 / 600 / 1100 trs/min
Autonomie 40 h
Alimentation chargeur intelligent / Li-Ion
(ou piles alcalines)
Portée télécommande radio 100 m
Canaux télécommande radio 8
Plage de température -10 °C – +50 °C
Étanchéité IP 66
Poids (instrument) 3,85 kg

 · Cellule de réception FR 77-MM 
Tracking avec support pour fixation 
sur mire et echaffaudage p. ex.

 · Télécommande radio à 2 voies
 · Accu Li-Ion et chargeur
 · Support vertical
 · Viseur optique
 · Platine de réglage fin 360° à 
l’horizontale

 · Coffret rigide

 · Laser double pente
 · Horizontal et vertical
 · Réglage digital des pentes
 · Inclinaison contrôlée (egalement 
en mode tracking)

 · Fonction TILT
 · Fonction VWS (protection contre 
les vibrations et le vent)

 · Fonction tracking à l’horizontale 
comme à la verticale

 · Masquage de zone
 · Point d’equerrage à 90° vers le 
haut

 · Écran rétroéclairé
 · Télécommande radio à 2 voies
 · Mode manuel
 · Fonctionnement sur accu ou sur 
piles

 · Étanchéité IP 66

FOURNITURE

FL 510HV-G TRACKING M

PROPRIÉTÉS

Laser horizontal double pente

RÉF. 231700

* dépend des conditions environnementales

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

FL 510HV-G TRACKING 

Performances améliorées par la technologie PowerSwitch:
La puissance d'un laser de classe 3R avec une classe de laser 2.

Un faisceau laser de 4 mm d’épaisseur pour de meilleures  
performances avec la cellule FMR 700/800 à longue distance.

 »

 »

Coffret rigide avec FL 510HV-G Tracking

Radiotélécommande

5

6

4Cellule FR 45

Cellule FR 77-MM

Avec cellule 
FR 77-MM Tracking

Cellule FR-DIST 30

1

2

3

EN OPTION / OUTRE
2ME CELLULE DE RÉCEPTION

· Cellule de réception FR 45

· Cellule de réception FR 77-MM

· Cellule de réception FR-DIST 30

RÉF.  252000

RÉF.  257100

RÉF. 257300

AVEC

EN OPTION

Laser horizontal double pente

Fonction Tracking :
 · L’axe du laser se centrera automatiquement sur le centre de la cellule

 · Verticale : sur les 2 axes X et Y
 · Horizontale : alignement sur un seul axe (X ou Y), l'autre axe sera automatiquement  
de niveau

 · Pour les exigences les plus élevées : surveillance exacte de l'axe suivi par liaison radio 
continue entre le laser rotatif et le récepteur

 · Cette application nécessite l'utilisation d'une deuxième cellule pour le contrôle de 
hauteur

 · Affichage de la pente sur le laser et la télécommande une fois que le laser s’est 
 alignée sur la cellule 

Fonctions pentes :
 · Mode horizontal : 

 · Double pente digitale automatique des axes X et Y jusqu’à ± 10 %
 · Double inclinaison manuelle des axes X et Y

 · Mode vertical : 
 · L’orientation de l’axe X peut etre ajusté jusqu’à ± 10 %, avec l’axe Y autonivelé
 · L’orientation de l’axe X et Z peuvent etre réglés manuellement

 »

 »

 » La dernière valeur de suivi ou d'entrée au clavier est conservée après la mise 
hors tension et peut être extraite de la mémoire (axes X et Y)

 » · Fonction TILT automatique
· Fonction VWS (protection contre les vibrations et le vent)
· Le laser continue de tourner même en cas de léger tremblement du sol ou de vent  
 léger (la protection contre les vibrations et le vent est combinée à la fonction TILT)
· Possibilité de masquer le faisceau laser sur certaines zones – empêche les erreurs de  
 mesure en cas d’utilisation de plusieurs lasers sur un même chantier par  
 chevauchement des lasers ou à cause de la réflexion sur des surfaces réfléchissantes
· Télécommande Radio 8 canaux / 2 voies pour exécuter toutes les fonctions
 de l’appareil
· Technologie d’accu Li-Ion

2.609,00 € HT
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292190 292195 211001 244045220000212001

FL 190A FLG 190A GREEN FL 115H FL 245HV +FL 220HVFL 105H

244701

H ± 0,5 mm

400/600 m

H ± 0,5 mm H ± 0,5 mm H ± 0,5 mm

400/600 m 400/600 m 400/600 m

213145242701 231025214045 231700

FL 275HV-TRACKING FL 155H-G FL 505HV-GFL 300HV-G EASYGRADE FL 510HV-G TRACKINGFLG 245HV-GREEN 

TRACKING

244701

FLG 245HV-GREEN

244501

www.geo-fennel.frwww.geo-fennel.fr

L
a

s
e

rs
 r

o
ta

ti
f

T
a
b
le

a
u
 r

é
c
a
p
it

u
la

ti
f

Tableau récapitulatif

entiérement 
automatique

entiérement 
automatique

entiérement 
automatique

entiérement 
automatique

entiérement
automatique

entiérement
automatique

- -manuel manuel

± 1,0 mmH ± 1,5 mm H ± 1,5 mm ± 0,5 mm ± 0,1 mm ± 0,75 mm

IP 54 IP 54 IP 54IP 65 IP 65IP 66

40 m 60 m 60 m30 m 30 m40 m

600 m 1200 m 1200 m400 m 400 m600 m

300 m 600 m900 m- -

800800 600 300, 800200, 400, 600 200, 400, 600

± 5° (9 %) ± 5° (9 %)-- -

- - - -

-

- -

- - oui oui oui oui

oui oui- - - -

-

-

NiMH NiMH NiMH NiMH NiMHLi-Ion

--

-

compris,
sans telecommande

compris,
sans telecommande

compris compris
 compris,  

sans télécommande
 compris,  

sans télécommande

manuel

oui oui oui oui

2 2 2 22 2Classe de laser

Nivellement horizontal

Nivellement vertical

Précision à 10 m

Étanchéité

Portée sans cellule Ø

Portée avec cellule FR 45 Ø

Portée avec cellule FR 77-MM Ø

Vitesse de rotation (trs/min)

Fonction tracking

Fonction TILT

Fonction de protection contre
les vibrations et le vent (VWS)

Plage d’inclinaison des 
deux axes X et Y

Pente

Fonction d’aplomb

Alimentation 

Détecteur, télécommande, accu, chargeur

Prix

Page

RÉF.

- -

424036 38

469,00 € 579,00 € 699,00 € 1.059,00 €

entiérement 
automatique

entiérement 
automatique

manuel

4644

895,00 €699,00 €

1200 m 1200 m

600 m 600 m

Tableau récapitulatif

entiérement 
automatique

entiérement 
automatique

entiérement 
automatique

entiérement 
automatique

-
entiérement 
automatique

entiérement 
automatique

entiérement 
automatique

entiérement 
automatique

entiérement 
automatique

40 m 40 m40 m

900 m 40 m

400 m 400 m400 m

-

- -

300, 600, 1100 300, 600, 1100

H ± 0,5 mm H ± 0,5 mm± 0,5 mm ± 0,5 mm ± 0,5 mm

IP 66 IP 66IP 66 IP 65 IP 66

300, 800 500, 800 800

± 5° (9 %) ± 6° (10 %) ± 10 % ± 10 %

oui ouioui oui oui

oui

oui

numérique / controlé

+ 6.9 % (X)

oui ouioui oui

oui - - - oui

Li-Ion Li-IonLi-Ion Li-Ion Li-Ion

numérique / controlénumérique / controlé numérique / controlé

oui oui

manuel

oui -

compris compris compris compris compris

2 22 2 2 Classe de laser

Nivellement horizontal

Nivellement vertical

Précision à 10 m

Étanchéité

Portée sans cellule Ø

Portée avec cellule FR 45 Ø

Portée avec cellule FR 77-MM Ø

Vitesse de rotation (trs/min)

Fonction tracking

Fonction TILT

Fonction de protection contre
les vibrations et le vent (VWS)

Plage d’inclinaison des 
deux axes X et Y

Pente

Fonction d’aplomb

Alimentation 

Détecteur, télécommande, accu, chargeur

Prix

Page

RÉF.

52 54 5856 60

1.259,00 € 2.149,00 €1.331,00 € 1.049,00 € 2.609,00 €

entiérement 
automatique

entiérement 
automatique

H ± 1,0 mm

IP 54

60 m

-

1000 m

300, 800

± 5° (9 %)

oui

-

oui

NiMH

compris

manuel

oui

2

50

1.299,00 €

entiérement 
automatique

entiérement 
automatique

H ± 1,0 mm

IP 54

60 m

1000 m

-

300, 800

± 5° (9 %)

-

-

oui

NiMH

compris

manuel

oui

2

48

1.035,00 €
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ROBUSTE, RÉSISTANT À L'EAU,
PUISSANT.
Notre nouvelle génération de lasers de canalisation avec des  
technologies avancées et améliorations.

LASERS DE  
CANALISATION
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Lasers de canalisation

FKL 44 & FR-FKL TRACKING 
Le pratique

FKL 44 Laser de canalisation pour tubes de diamètres de 100 à 300 mm

Laser de canalisation maniable et robuste avec sa coque en métal pour 
travaux de drainage, pose de tuyauteries dans la construction de maisons, …  

Cellule de réception FR-FKL TRACKING (en option) 
Fonction tracking pour la détection du centre horizontal de la cible.
Permet de gagner du temps en alignant le lendemain.

 »

 »

 »

 »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe laser / diode laser 2 / rouge
Diamètre du faisceau 10 mm
Portée 120 m
Plage d’inclinaison -20 % – +30 %
Plage d’auto-nivellement ± 5°
Précision de lecture 0,000 %
Précision horizontale ± 5 mm / 100 m
Plage de réglage de direction ± 10°
Autonomie 24 h
Alimentation 8000 mAh Li-Ion
Portée télécommande IR 
de devant / derrière 100 m / 50 m 
Plage de température -20 °C – +50 °C
Etanchéité IP 68
Dimensions Ø 132 mm, L = 380 mm
Poids (seulement laser) 2,8 kg

Précision horizontale ± 2 mm / 100 m
Portée 50 m
Alimentation 2 x AAA piles
Plage de température -10°C - +45°C
Etanchéité IP 67

FKL 44 (CL 2)

· Boîtier métallique robuste
· Utilisation facile
· Mise à niveau automatique
· Alignement de direction
· Affichage LED du point initial du  
 laser au niveau du boîtier
· Écran très grand et lisible
· Télécommande RF longue portée

· Fonction tracking pour la détection  
 du centre horizontal de la cible.

· Cibles avec support pour  
 diamètres de 100 à 300 mm
· Cible spécial pour tuyau de  
 diamètre DN 100 (aussi  
 support pour FR-FKL TRACKING)
· Télécommande RF
· Jeu de pieds pour diamètres  
 125 / 150 / 200 / 250 / 300
· Accu Li-Ion et chargeur

· Cellule FR-FKL
· Piles

PROPRIÉTÉS

AVEC FR-FKL TRACKING

FOURNITURE

FKL 44 (CL 2)

RÉF.  454000 

FOURNITURE

CELLULE FR-FKL TRACKING

RÉF.  454050 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CELLULE FR-FKL TRACKING

∙ Écran OLED très visible avec grands caractères
∙ Grande portée de la télécommande: 100 m
∙ Réglage de direction du spot laser: déplacement rapide en restant appuyé sur le bouton  
 à la fois sur le laser et sur la télécommande
∙ Robuste, puissant, étanche 
∙ Simple d'utilisation
∙ Gamme complète d'accessoires fournie de série

Lasers de canalisation

Télécommande RF avec affichage digitale

Cibles DN 300 avec cellule

En option : Cellule FR-FKL Tracking 

Cible special pour tuyau de diamètre DN 100 

FOURNITURE »

Équipement

1 Cadre de repère de visée avec repère de visée DN 100 - 200
2 Mallette de transport
3 Laser de canalisation
4 Télécommande
5 Jeu de pieds DN 125 - 300
6 Cible special pour tuyau de diamètre DN 100 
 (aussi support pour FR-FKL TRACKING)
7 Repère de visée DN 250 - 300
8 Chargeur
9 Chargeur

182,00 € HT 2799,00 € HT
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green laser

 » FKL 55

 » FKL 55-Green
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FKL-55 et FKL-55 GREEN 
Meilleur et toujours de niveau

Notre nouvelle génération de lasers de canalisation avec des 
technologies avancées et améliorations.

 · Technologie de pointe avec l’utilisation de pièces mécaniques, 
stabilité de la température et technologie de pente

 · Très grand écran OLED très visible avec grands caractères
 · Grande portée de la télécommande : 100 m
 · Réglage de direction du spot laser : déplacement rapide en res-
tant appuyé sur le bouton à la fois sur le laser et sur la  
télécommande 

Robuste, puissant, simple d’utilisation, étanche et gamme  
complète d’accessoires fournie de série.

 »

 » Pour l’oeil humain, un point laser vert est 
beaucoup plus visible qu’un point laser 
rouge. La nouvelle technologie de laser 
vert leur permet de travailler jusqu’à des 
températures de -20 °C.

 »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 / rouge
10 mm
jusqu’à 120 m
-20 % – +30 % 
± 5° 
0,000 % 
± 5 mm / 100 m 
± 4° 
24 h (NiMH) 
4 x D 8000 mAh NiMH 
(ou 4 x D alcalines)

100 m / 50 m
-20 °C – +50 °C
IP 68 
Ø 132 mm, L = 380 mm 
6 kg 

3R / vert
10 mm 
jusqu’à 300 m 
-20 % – +30 % 
± 5° 
0,000 % 
± 5 mm / 100 m 
± 4° 
24 h (NiMH) 
4 x D 8000 mAh NiMH 
(ou 4 x D alcalines)

100 m / 50 m
-20 °C – +40 °C
IP 68 
Ø 132 mm, L = 380 mm 
6 kg 

Classe laser / diode laser 3R / rouge
Diamètre du faisceau 10 mm
Portée jusqu’à 200 m
Plage d’inclinaison -20 % – +30 %
Plage d’auto-nivellement ± 5°
Précision de lecture 0,000 %
Précision horizontale ± 5 mm / 100 m
Plage de réglage de direction ± 4°
Autonomie 24 h (NiMH)
Alimentation 4 x D 8000 mAh NiMH
 (ou 4 x D alcalines)
Portée télécommande IR 
  de devant / derrière 100 m / 50 m 
Plage de température -20 °C – +50 °C
Etanchéité IP 68
Dimensions Ø 132 mm, L = 380 mm
Poids (seulement laser) 6 kg

FKL 55 (CL 3R)

RÉF.  455500

FKL 55 (CL 2)

RÉF.  455520

FKL 55-GREEN (CL 3R)

RÉF.  456500

Lasers de canalisation

 · Boîtier métallique robuste
 · Utilisation facile
 · Mise à niveau automatique
 · Alignement de direction
 · Affichage LED du point initial du 
laser au niveau du boîtier

 · Écran très grand et lisible
 · Télécommande infrarouge longue 
portée

 · Accu NiMH intégré

Lasers de canalisation

Support universel
pour FKL-55 et
FKL-55 Green

SUPPORT UNIVERSEL

RÉF.  455100

 · Plaque de base avec support réglable 
en hauteur pour l'utilisation
 · dans des puits
 · dans ou devant de grands tuyaux

 · Avec filetage 5/8'' pour l'utilisation sur 
un trépied

PROPRIÉTÉS

FOURNITURE 
FOURNITURE

Équipement

1 Cadre de repère de visée avec repère de visée  
DN 150–300

2 Mallette de transport
3 Laser de canalisation
4 Télécommande
5 Jeu de pieds 500 mm
6 Jeu de pieds 400 mm
7 Jeu de pieds 300 mm
8 Jeu de pieds 250 mm
9 Jeu de pieds 200 mm
10 Adaptateur pour l’installation avec 3 pieds
11 Chargeur
12 Compartiment à piles pour piles alcalines
13 Repère de visée DN 400–500

Utilisation dans des tuyaux DN 150 sans pieds.

2.949,00 € HT 3.229,00 € HT2.949,00 € HT 299,00 € HT
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SURMONTER L’OBSTACLE DES DISTANCES :

SANS PERDRE EN  
PRÉCISION.

CELLULE DE  
RÉCEPTION

Un détail suffit parfois pour résoudre rapidement et facilement 
les différents problèmes qui peuvent se poser lors d’un travail de 
mesure : Il est donc bon d’avoir immédiatement une solution à dis-
position. Que vous cherchiez des lunettes de visée laser, un trépied 
spécial ou l’adaptateur adéquat – les nombreux accessoires de 
geo-FENNEL vous facilitent sensiblement le travail.
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 » » Affichage de la hauteur 
par LED et sur écran.

Affichage de la hauteur
par LED.

RÉF.  500520

FR 55-M 

· Pour lasers lignes à diode rouge et vert 
· Affichage de la hauteur par triple LED à 

l’avant, à l’arrière et sur le côté
· Avec support de fixation
· Aimant de fixation sur la partie  

supérieure du boîtier
· Possibilité de couper le son
· 2 niveaux de précision
· Arrêt automatique
· Livré dans un étui

RÉF.  500510

FR 55

· Pour lasers lignes à diode rouge et vert 
· Affichage de la hauteur avec triple LED 

à l’avant, sur le côté, en haut et sur un 
grand écran à l’avant

· Avec support de fixation
· Possibilité de couper le son
· Arrêt automatique
· Nivelles intégrées
· Possibilité de couper le son

FR 55-M & FR 55 
Cellule de réception pour laser lignes

Cellule de réception

Pour lasers lignes à diode rouge et vert. »

 »

 »

 » Avec affichage numérique des hauteurs de laser en millimètres.

Très grande fenêtre de réception 100 mm.

Indication en mm de la différence entre le laser et let point „0“.

FR 75-MM
Cellule de réception pour laser lignes

Cellule de réception pour laser lignes à diode rouge et verte. »

PROPRIÉTÉS

 · Pour lasers lignes à diode rouge et verte
 · Très grande fenêtre de réception 100 mm
 · Indication en mm de la différence entre 
le laser et le point 0

 · Augmentation / diminution proporti-
onnelle des segments de l'affichage 
fléché

 · Écran rétroéclairé
 · Support robuste

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FR 75-MM

2 niveaux de précision portée proche/ lointaine
Précision indication en mm ± 1 mm
Longueur de la fenêtre de réception 100 mm
Longueur de la surface d'indication en mm 50 mm
Unités mm
Nombres de signaux sonores différents 3
Ecran digitaux devant et derriere 
Indication par LED devant, sur le coté et derrière
Alimentation/autonomie 4 x piles Alcaline / 55 h
Température -10°C to +50°C
Ecran rétroéclairé oui
Aimants au dessus et sur le côté
Nivelles au dessus et sur le côté
Etanchéité IP 65
Dimensions  172 x 78 x 32 mm
Poids 0,5 kg

RÉF.  257200 

FOURNITURE

· 4 x AA Alcaline
· Support

Cellule de réception

RÉF.  252000

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES FR45

FR 45 
Cellule de réception  
pour lasers rotatifs

 » Avec double écran et pince de fixation pour mire, 
possibilité de couper le son, arrêt automatique, 
éclairage, nivelle intégrée et aimants sur le haut et les 
côtés. Protégé contre les chocs grâce aux bords en 
caoutchouc.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

FR 45

Pour diode laser                         rouge
Affichage                                    2 x LCD
3 paliers de précision                 ± 10 mm, ± 4 mm, ± 2 mm
Alimentation                               1 x 9 V
Signaux sonores                         3
Possibilité de couper le son        oui
Arrêt automatique                      oui
Écran rétroéclairé                       oui
Poids                                          0,2 kg
Étanchéité                                 IP 66

· Pour lasers rotatifs à diode  
rouge et vert 

· Affichage de la hauteur avec triple 
LED à l’avant, sur le côté, en haut 
et sur un grand écran à l’avant

· Avec pince de fixation
· Possibilité de couper le son
· Arrêt automatique
· Nivelles intégrées

Pour lasers rotatifs à diode rouge et vert »

269,00 € HT144,00 € HT113,00 € HT 185,00 € HT
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FR 77-MM
Cellule de réception pour 
lasers rotatifs

Pour lasers rotatifs à diode rouge et verte.

Avec affichage numérique des hauteurs de laser en millimètres.

 · Très grande fenêtre de réception
 · Indication en mm de la différence entre le laser et le point zéro
 · Le point zéro peut être paramétré (offset)

 »

RÉF.  257100 

FOURNITURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PROPRIÉTÉSFR 77-MM

 · 4 x AA alcaline
 · Pince
 · Support

 · Pour lasers rotatifs à diode rouge
 · Très grande fenêtre de réception
 · Indication en mm de la différence 
entre le laser et le point zéro

 · Augmentation / diminution 
proportionnelle des segments de 
l’affichage fléché

 · Le point zéro peut être paramétré 
(offset)

 · Écran rétroéclairé
 · Support robuste
 · Support special pour différentes 
positions comme par exemple sur 
un échafaudage

3 niveaux de précision ± 2 / 5 / 9 mm
Précision indication en mm ± 1 mm
Portée avec laser de classe 2* 150 m
Portée avec laser de classe 3R* 350 m
Longueur de la fenêtre de réception 125 mm
Longueur de la surface d’indication 100 mm
Plage de réglage du zéro (0SET)
depuis la ligne médiane ± 20 mm
Unités mm, cm, in, fraction de in
Nombres de signaux sonores
différents 3
Écran digital devant, derrière
Indication par LED devant, sur le côté et derrière
Alimentation / autonomie piles alcaline / 110 h
Température -10 °C – +50 °C
Écran rétroéclairé oui
Aimants au dessus et sur le côté
Nivelles au dessus et sur le côté
Étanchéité IP 65
Dimensions 170 x 77 x 32 mm
Poids 0,5 kg

*dépend de la classe de laser

UTILISATION UNIVERSELLE 
POUR LASERS ROTATIFS ROUGES ET VERTS

Monture spéciale

Détail

Écran rétro-éclairé

3

2

1

Cellule de réception Cellule de réception

FR-DIST 30
Cellule pour lasers rotatif avec 
télémètre laser integré

INNOVATION : AUTO-DIST fonction mesure la distance
entre le niveau laser (0 de la cellule) et le sol, mur ou objet automatiquement

Applications
 · Rend la mire inutile pendant les travaux de contrôle de hauteur avec un laser rotatif
 · Contrôle de la hauteur rapide et sans contact par rapport au sol, par ex. béton, chape
 · Vérification facile de la profondeur du fossé lorsque vous travaillez avec une excavatrice
 · Lecture directe des différences de hauteur lors du travail de nivellement
 · Des alignements rapides et sûrs dans les travaux de construction à l'intérieur à distance 
fixe - plus besoin d'une deuxième personne pour tenir le ruban de mesure

 »

RÉF.  257300

FOURNITURE

FR-DIST 30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PROPRIÉTÉSFR-DIST 30

CELLULE DE RÉCEPTION 
Précision  ± 2 / 5 / 9 mm
Portée 300 m (rayon)
Plage de température -10°C - +50°C
 
TÉLÉMÈTRE LASER
Précision  ± 2 mm
Portée 50 m
Plage de température 0°C - +40°C
Référence devant, 0-Position, derrière
Unités mm / ft / inch
Classe de laser 2
 
GÉNÉRALEMENT 
Longueur de la fenêtre de réception 100 mm
Signaux sonores oui
Écran digital devant
Indication par LED oui
Alimentation Piles alcaline
Autonomie 
   *Usage cellule 30 h
   *Usage télémètre laser 5000 mesures
   *Combiné 8 h
Écran rétroéclairé oui
Aimants et nivelles au dessus et sur le côté
Étanchéité IP 65
Dimensions 172 x 80 x 32 mm
Poids 0,38 kg

Mesure surface

Mesure en mm

2

1

 · 3 x AA Alcaline
 · Pince de fixation

 · Pour lasers à diode rouge et verte
 · Indication millimétrique de la 
différence entre le niveau laser et 
le 0 de la cellule

 · fonctions du télémètre laser 
étendues

Propriétés
 · Mesure ponctuelle / en continu
 · Surface / volume
 · Calcul de hauteur via Pythagore 
(2 pts)

 · Calcul de hauteur via Pythagore 
(3 pts)

315,00 € HT 349,00 € HT
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RÉF.  265000

FMR 600
Cellule de guidage 
pour lasers rotatifs

Grande cellule de guidage laser robuste et facile à utiliser 
sur un engin avec la fixation magnétique ou sur la mire 
avec le support de fixation. Longue plage de
réception de 125 mm et indication claire de la hauteur 
(optique et sonore). Idéal pour les mini-pelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FMR 600

Précision fine ± 5 mm
Précision large ± 12,5 mm
Portée 200 m
Fenêtre des capteurs 125 mm de long
Plage de réception 240°
Alimentation 4 x AA alcalines
Autonomie 50 h
Plage de température -20°C - +50°C
Dimensions 170 x 100 x 42 mm
Étanchéité IP 66
Poids 0,96 kg

 · Piles
 · Mallette en plastique
 · Support de fixation pour mire

FOURNITURE

FMR 600

Cellule guidage d’engin

 · Fixation à la mire avec le support 
de fixation ou

 · Fixation magnétique directement 
sur le bras de l’engin grâce aux 
aimants intégrés

 · LCD, LED et 3 signaux sonores 
différents pour l'indication de la 
hauteur

 · Fonction de mémoire du dernier 
signal reçu

 · Boîtier étanche

PROPRIÉTÉS

489,00 € HT

Set FMR 700-M/C
Pack cellule guidage d'engin

Cellule guidage d'engin à utiliser sur les engins pour le contrôle permanent des niveaux. 
La cellule a un champ de réception de 360°.

 »

Précision fine ± 2 mm – ± 10 mm
Précision large ± 5 mm – ± 23 mm
Alimentation 7,2 V NiMH
 2500 mAh
Autonomie 40 h
Temps de charge 15 h
Plage de température -20°C - +50°C
Dimensions 376 x 180 x 49mm
Poids 3,1 kg

 · Cellule guidage d'engin, accu intégré, 
chargeur, câble de batterie 12 / 24 V, 
report cabine avec câble de raccorde-
ment, mallette en plastique

 · Également disponibles séparément :
 · Cellule guidage d'engin FMR 706-
M/C, accu intégré, chargeur, câble 
de batterie 12 / 24 V, mallette en 
plastique

 · Affichage à distance FRP 707

FOURNITURE
FMR 700-M/C ET 706-M/C

 · Fenêtre de réception 25 cm de 
long

 · Fixation à l'engin : avec des 
aimants puissants ou de colliers 
(compris dans la livraison)

 · Peut être utilisé avec n'importe 
quel laser rotatif à faisceau rouge

 · Boîtier métallique étanche
 · Affichage à distance

PROPRIÉTÉS

RÉF.  260500RÉF.  260550

RÉF.  263000

SET FMR 700-M/C 

(AIMANT ET COLLIER) + FRP 707

FMR 706-M/C  

(AIMANT ET COLLIER)

FRP 707  

(SANS CELLULE GUIDAGE D’ENGIN)

Fourni avec collier Aimants FRP 707 »  »  »

Cellule guidage d’engin

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FMR 700-M/C ET 706-M/C

909,00 € HT

282,00 € HT 1.069,00 € HT
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Cellule guidage d’engin

FMR 800-M/C SET 
Cellule guidage d’engin

Cellule guidage d’engin pour les engins de TP pour le 
contrôle permanent de l’inclinaison et de la hauteur.

 · Bulldozer : contrôle d’inclianaison de la lame et  
de la hauteur

 · Excavatrice (pelle) : contrôle d‘inclinaison du  
godet et de la hauteur

 · Communication radio avec le report cabine

 »

Plage d’angle de réception 360°
Vitesse de rotation du laser acceptée 300 - 1200 trs/min
Portée avec laser de classe 2 250 m
Portée avec laser de classe 3R 350 m
Temps de charge 4 - 5 h
Arrêt automatique après 60 min
Étanchéité IP 66
Plage de température -10 °C – +50 °C
Dimensions 370 x 132 x 92 mm
Poids (cellule seule) 3,95 kg

 · Longueur de la fenêtre de 
réception 27 cm

 · Peut être utilisé avec n’importe 
quel laser rotatif á faisceau 
rouge

 · Boîtier métallique étanche
 · Report cabine connecté par 
radio avec fixation par ventouse 
ou par aimants dans la cabine

 · Fixation magnétique de la cellule 
directement sur la machine

 · Fixation par collier sur un tube fixé 
à l’engin

 · Diamètre tube : 40–50 mm

FIXATION DE LA CELLULE PROPRIÉTÉS

Inclinaison godet (Détection d’inclinaison (vers l’avant ou vers l’arrière) 
Précision fine / normale / grossière
 ± 0,5° / ± 1,5° / ± 2,5°
Indication visuelle par LED, par groupe 3
3 signals : clignotement lent / rapide,  
lumière permanente 

Indication hauteur (Détection de mouvement haut / bas)  
Précision fine / normale / grossière
 ± 5 / ± 15 / ± 30 mm
Indication visuelle par LED (haut / bas) par groupe 4
Bloc de LED supplémentaire au dessus pour  
la profondeur du godet 

Inclinaison de la lame (Détection de l’inclinaison gauche / droite) 
Précision  fine / normale / grossière
  ± 0,5° / ± 1,5° / ± 2,5°
Indication visuelle par LED (gauche / droite) 5

Indication hauteur (Détection de mouvement haut / bas)  
Précision  fine / normale / grossière
  ± 5 / ± 15 / ± 30 mm
Indication visuelle par LED (haut / bas)  3 

FMR 800-M/CCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉF.   264550

· Cellule guidage d’engin 
FMR 800-M/C

· Accu intégré
· Chargeur
· Report cabine FRD 807 avec 

ventouse et piles
· Coffret rigide

FOURNITURE

FMR 800-M/C SET

RÉF.   264500

· Cellule guidage d’engin  
FMR 800-M/C

· Accu intégré
· Chargeur
· Coffret rigide

FOURNITURE

FMR 800-M/C

Fourni avec collier 1

MODE BULLDOZER MODE EXCAVATRICE

FRD 807
Report cabine

FOURNITURE
REPORT CABINE FRD 807

· Report cabine FRD 807
· Ventouse 
· Piles

Portée communication sans fil (WIFI) 10 m
Nombre de canaux 3
Fixation du report dans la cabine : · avec des aimants intégrés sur  
  les surfaces métalliques 
 · avec une forte ventouse à une  
  fenêtre de la cabine 
 
Alimentation 4 x AA alcaline
Dimensions 170 x 100 x 42 mm
Poids 1,1 kg

Ventouse1

Cellule guidage d’engin

Mat magnétique
pour cellule guidage  
d'engin

Mat magnétique pour la fixation au bras de l'engin. La cellule de 
réception peut être facilement alignée à la hauteur désirée.  
Des aimants puissants assurent une fixation sûre. Facile à retirer 
grâce au levier métallique fixe au niveau de l'aimant supérieur. 
Compatible avec toutes les cellules guidage d’engin avec collier 
de serrage.

 »

RÉF.  290810

MAT MAGNÉTIQUE 

RÉF.   264540

FRD 807CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1.549,00 € HT 1.759,00 € HT 349,00 € HT 243,00 € HT
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NOTRE VISION :

PRÉCISION ET INNOVATION.
De longues années d’expérience – un facteur décisif pour la qualité de 
nos instruments. Vous pouvez compter sur la gamme topographie de 
geo-FENNEL pour obtenir des résultats fiables et précis même dans 
les conditions de travail les plus difficiles. Niveaux, théodolites, station 
totale, laser d’aplomb, … optique ou électronique, ces appareils fiables 
de nouvelle génération sont parmi les meilleurs.

De longues années d’expérience – un facteur décisif pour la qualité de 
nos instruments. Vous pouvez compter sur la gamme topographie de 
geo-FENNEL pour obtenir des résultats fiables et précis même dans 
les conditions de travail les plus difficiles. Niveaux, théodolites, station 
totale, laser d’aplomb, … optique ou électronique, ces appareils fiables 
de nouvelle génération sont parmi les meilleurs.

INSTRUMENTS 
DE MESURE

Nous vous tiendrons informés de 
notre offre d’appareils de mesure, de 
systèmes commandés par GPS pour 
les travaux de mesure, notamment 
dans le cadre de travaux de bâtiment, 
pour le cadastre, l’industrie, la 
navigation et la planification,  
dans un catalogue.

2018/19 Catalogue topographie

www.geo-fennel.fr

geo-FENNEL GmbH
Kupferstraße 6 
D-34225 Baunatal
Tel. +49 (0)561 - 49 21 45
Fax +49 (0)561 - 49 72 34
info@geo-fennel.de
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

N 32

PROPRIÉTÉS

Précision  ± 2 mm
Grossissement  32 x
Ouverture de l’objectif  36 mm
Visée minimale   0,3 mm
Cercle horizontal  400 gon / 360°
Étanchéité   IP 54
Poids (instrument)   1,5 kg

· Très robuste grâce à sa coque  
en métal

· Livré en carton comprenant tré-
pied, niveau et mire, très pratique 
pour stockage et livraison

· Niveau automatique N 32,  
en coffret rigide

· Trépied en aluminium
· Mire télescopicque 5 m
· Coffret rigid

RÉF. 400 GON

RÉF. 360°

200532

200533

N 32-Set
Niveaux automatiques

FOURNITURE

Niveaux optiques automatiques

CARACTÉRISTIQUES  

TECHNIQUES

GFN 1 PROPRIÉTÉS

FOURNITURE 

GFN 1 

Précision ± 1,5 mm
Grossissement 32 x
Ouverture de l'objectif 36 mm
Visée minimale 0,4 m
Angle de champ de vue ± 15'
Précision de calage ± 0,3"
Nivelle sphérique 8' / 2 mm
Cercle horizontal 400 gon / 360°
Étanchéité IP 54
Poids (instrument) 1,2 kg

 · Boîtier métallique robuste avec 
poignée pour une manipulation 
facile

 · Miroir pour centrage de la bulle
 · Visée sur le haut du niveau pour 
alignement rapide sur la mire

 · Niveau  automatique GFN 1 
avec coffret rigid

 · Trèpied aluminium
 · Mire téléscopique 5 m
 · 1 carton pour le pack complet

RÉF.  400 GON    

RÉF.  360°           

RÉF.  400 GON    

RÉF.  360°           

GFN 1  
Niveau automatique de qualité 
pour utilisation quotidienne 
sur les chantiers

FOURNITURE 

GFN 1 SET 

 »  · Grossissement 32 x
 · Boîtier métallique robuste 
 · Poignée pour une manipulation facile 

 · Pointe d'ajustage
 · Coffret rigid

200201

200206

200200

200205

Niveaux automatique d’ingénieur

CARACTÉRISTIQUES  

TECHNIQUES

GFN 10 PROPRIÉTÉS FOURNITURE 

GFN 10

Précision ± 1,0 mm
Grossissement 32 x
Ouverture de l'objectif 40 mm
Visée minimale 0,6 m
Angle de champ de vue ± 15'
Précision de calage ± 0,3"
Nivelle sphérique 8' / 2 mm
Cercle horizontal 400 gon / 360°
Étanchéité IP 65
Poids (instrument) 1,6 kg

 · Boîtier métallique robuste avec poig-
née pour une manipulation facile

 · Réticule avec fils convergents pour 
une lecture plus précise

 · Cercle interne bien protégé
 · Bouton de test de fonctionnement  
du compensateur

 · Miroir pour centrage de la bulle

GFN 10  
Niveau d'ingénieur haut de gamme

 »  · Grossissement 32 fois et optique lumineux
 · Boîtier métallique robuste 
 · Réticule avec fil horizontal et fils convergents
 · Bouton de test de fonctionnement du compensateur
 · Poignée pour une manipulation facile 

 · Pointe d'ajustage
 · Fil à plomb
 · Coffret rigide

RÉF.  400 GON 

RÉF.  360°

Bouton de test de fonctionnement 
du compensateur

 Cercle interne bien protégé

Reticule avec fil horizontal  
et fils convergents

1

2

3

200220

200225

236,00 € HT 241,50 € HT150,50 € HT 292,00 € HT



84 85

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
S

D
E

 M
E

S
U

R
E

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
S

D
E

 M
E

S
U

R
E

www.geo-fennel.frwww.geo-fennel.fr

Niveaux automatiques d’ingénieur et laser d’aplomb

GFE 32 und GFE 32-L           
Niveau d’ingénieur

Niveau d’ingénieur de qualité supérieure. Le compensateur spé-
cial est le plus robuste sur le marché. Les composants optiques 
de qualité supérieure offrent une vue exceptionnelle dans toutes 
les conditions.

 »

Niveau d’ingénieur GFE 32, 360° »

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

NIVEAU D’INGÉNIEUR 

GFE 32, 360°

NIVEAU D’INGÉNIEUR 

GFE 32-L, 360°

Grossissement

Ouverture de l'objectif

Champ visuel

Visée minimale

Précision

Avec utilisation du repère

Facteur constant de multiplication

Plage de travail du compensateur

Précision de calage

Nivelle sphérique

Cercle horizontal

Étanchéité

Poids

Dimensions

Plage de température

Pointeur laser / classe laser

Diamètre du faisceau laser

Portée laser

Tolérance de l'axe optique

Autonomie / alimentation

Filtre laser pour oculaire

32 x

45 mm

1°

2 m

± 2 mm

< 1 mm

100

± 15'

2''

8" / 2 mm

360 °

IP 54

2,7 kg

280 x 160 x 140 mm

-25 °C − +50 °C

635 − 670 nm / 2

2 mm 

120 m (jour)

300 m (crépuscule)

5"

8 h / 2 x AAA

oui

32 x

45 mm

1°

2 m

± 2 mm

< 1 mm

100

± 15'

2''

8" / 2 mm

360 °

IP 54

2,5 kg

280 x 160 x 140 mm

-25 °C − +50 °C

---

---

---

---

---

---

---

PROPRIÉTÉS

· Robuste et résistant aux 
températures

· Système d’axe vertical 
hautement précis et tournant 
facilement

· Arrêt horizontal séparé
· Échelle micrométrique latérale 

précise et sans jeu pour le 
réglage et la mise au point

· Viseur optique
· Qualité d’image  

exceptionnelle
· Entretien facile grâce à la 

structure simple

· Mallette
· Pointe d’ajustage
· Tournevis
· Pinceau à poussière
· Plomb de sonde

210333210332RÉF.

FOURNITURE

GFE 32 360° 
RÉF.  210332

GFE 32-L 360° 
RÉF.  210333

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

FLP 100 PROPRIÉTÉS

Grossissement  26 x
Ouverture de l’objectif  36 mm
Visée minimale  0,4 m
Point d’aplomb vers le haut (zénith)
Classe de laser/longueur d’onde  2M / 635 nm  
Diamètre point de laser  3 mm / 80 m
Visibilité max. (jour)  ≥ 120 m  
Visibilité max. (nuit) ≥ 250 m  
Écart par rapport à l’axe optique  ≤ 3“  
Précision  ± 2,5 mm / 100 m
Point d’aplomb par rapport au sol
Classe de laser/longueur d’onde  1 / 650 nm  
Précision  ± 1 mm / 1,5 m
Nivelle d’alidade  20“ / 2 mm  
Alimentation 2 x AA alcalines
 Température de service  -10 °C – +50 °C
Étanchéité   IP 54
Poids  2,8 kg

· Un laser d’aplomb de précision
· Ligne d’aplomb à laser facile à utili-

ser, avec 2 points laser opposés (l’un 
vers le haut et l’autre vers le bas) 

· Visibilité du laser à une distance  
≥ 120 m

· Précision élevée pour un travail 
précis

FLP 100
Laser d’aplomb

Faisceau laser coaxial intégré par rapport à la ligne de 
collimation. Possibilité de mise au point du point laser 
et d’observation à travers l’objectif.

 »

FOURNITURE 

FLP 100

RÉF. 310000

· Jeu de piles
· Cible magnétique

Niveau d’ingénieur GFE 32-L, 360° »

Théodolites opto-mécaniques

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

FET 500 FET 220PROPRIÉTÉS

PROPRIÉTÉS

Grossissement
Ouverture de l’objectif
Visée minimale
Résolution
Précision
Plage de température
Poids

Grossissement 32 x
Ouverture de l’objectif 45 mm
Champ visuel 1°
Visée minimale 2 m
Précision 
Avec utilisation du repère  < 1 mm
Sans utilisation du repère ± 2 mm
Facteur constant de multiplication 100
Portée compensateur ± 15’
Précision de calage 2“
Nivelle sphérique 8’ / 2 mm
Cercle horizontal 360°
Étanchéité  IP 54
Poids 3,4 kg
Dimensions 280 x 160 x 140 mm
Plage de température -25 °C – +50 °C

· Plomb optique intégré
· Nivelle sphérique, d’azimutage et de  
   nivellement
· Disponible avec cercle gradué de 400    
 grades ou 360°

 · Robuste et résistant aux températures
 · Système d’axe vertical hautement précis 
et tournant facilement

 · Arrêt horizontal séparé
 · Échelle micrométrique latérale précise 
et sans jeu pour le réglage et la mise au 
point

 · Viseur optique
 · Qualité d’image exceptionnelle
 · Entretien facile grâce à la structure simple

FET 500
Théodolite mécanique

Appareil robuste
pour une utilisation universelle.

 »

FOURNITURE 

FET 500

RÉF. 400 GON 350000

RÉF. 360°  350360

Pour mesurer des angles horizontaux, verticaux et 
zénithaux. Pour une utilisation dans le bâtiment et les 
travaux publics pour une mise en place de coffrages, de 
pièces préfabriquées ou de supports.

Une importance toute particulière a été apportée  
à la convivialité du FET 220 pour l’utilisateur, avec un 
grand écran et des valeurs bien lisibles, un plomb laser  
pour un positionnement facile au dessus d'un repère  
au sol et bien plus encore.

FET 220
Théodolite électronique –  
manipulation facile
 »

 »

20 x
30 mm
1,2 m
0,1 gon
10 mgon
-40 °C – +50 °C
2,0 kg

FOURNITURE

FET 220

RÉF. 313000

 · Embase
 · Batterie NiMH
 · Chargeur
 · Bloc de piles de secours
 · Coffret rigide

++

SET  
FET 220 + FS 24 + TN 14 

RÉF.  313000-S01

1.218,50 € HT

495,00 € HT

569,00 € HT 1.049,00 € HT

1.079,00 € HT
1.055,00 € HT
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FGS Lite         
Maintenant, l‘implantation 
peut être facile et abordable

 »

 »

 »

La nouvelle antenne GNSS FGS Lite geo-FENNEL avec le logiciel geo-FENNEL Survey 
assiste l‘utilisateur dans une variété de tâches de topographie simples.

Qu‘il s‘agisse de relevés de terrain ou d‘implantation, les données peuvent être rapidement et 
précisément transmises ou lues à partir de carnets de terrain Android et d‘appareils mobiles 
tels que des tablettes standard ou des téléphones portables.

Le logiciel géo-FENNEL Survey est un logiciel d‘application simplifié basé sur Android, 
capable de gérer des tâches de mesure simples.

 · Implanter des points et des lignes, calculer la surface et calculer les coordonnées du point.

 · Les données mesurées peuvent être importées ou exportées au format ASCII ou DXF.

 · Le logiciel de géo-FENNEL Survey prend en charge toutes les antennes GNSS géo-FENNEL, 
que ce soit en mode UHF ou dans un CORS avec transformation en ligne. Les données peu-
vent être récupérées à partir d‘un serveur FTP créé automatiquement par le logiciel.

 · La fenêtre de mesure inclut automatiquement une carte open source, qui permet à l‘utilisa-
teur de naviguer rapidement.

 · Le basculement entre radio (FGS 1 et FGS 100) et NTRIP-Caster peut être activée rapidement 
en créant des profils.

Système GNSS Système GNSS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESFGS LITE CARNET DE TERRAIN FAC1 AVEC 

LOGICIEL ANDROID

740100 740110RÉF. RÉF. 

Vue d’ensemble 

 Systeme d’operateur

 Ecran

 Processeur

 Clavier

 Appareil photo

 Flash

 Emplacement SIM

Communication

 WLAN

 SIM 1

 SIM 2

 Bluetooth

 USB

Dimensions

 Autonomie

 EN veille

 Température de travail

 Température de stockage

 Poids

 Résistance aux chocs

Electronique

 Caract. accu

 ROM / RAM

 Mémoire additionnelle

Android 6.0

4,3» tactile

1,3 GHz

oui, rétroéclairage

8 mégapixels

LED-lampe de poche

2 

WLAN 802.11 a/b/g/n/ac

2G – 4G

GSM 850/900/180/1900

BT 4.0

micro USB

> 14 h

720 h

−30°C à +60°C

−30°C à +65°C

520 g incl. batterie

chute de 0,8 m sur le sol

6500 mAH

16 GB / 2 GB

carte TF jusqu’à 64 GB

PACK FGS LITE SET SANS CARNET

PACK FGS LITE SET AVEC CARNET

RÉF. 740100

RÉF.  740110

 · FGS Lite GNSS recepteur
 · GAT 300 GNSS Antenne
 · Accu pour FGS Lite
 · Cable de charge pour FGS Lite
 · Support pour FGS Lite
 · Cable de connection d‘antenne 
pour FGS Lite

 · Valise de transport
 · Survey Logiciel

 · FGS Lite GNSS recepteur
 · GAT 300 GNSS Antenne
 · Accu pour FGS Lite
 · Cable de charge pour FGS Lite
 · Cable de connection d'antenne pour FGS Lite
 · Support pour FGS Lite
 · Valise de transport
 · Survey Logiciel
 · Carnet de terrain FAC1
 · Support pour FAC1

3.995,00 € HT

3.450,00 € HT

352

L1 C/A, L2C, L2P

L1C/A, L1P, L2C/A, L2P 

B1, B2

E1, E2, E5

réservé 

WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN

RTCM 2.x, 3.x, CMR, CMR+

2.5 mm + 1 ppm horizontal

5.0 mm + 1 ppm vertical

8.0 mm + 1 ppm horizontal 

15.0 mm + 1 ppm vertical

< 0.4 m 3D RMS

1 m 3D RMS

1.5 m 3D RMS 

4.0, pour Windows et Android

RS232

13.7 x 7.2 x 5.0 cm

< 350 g incl. batterie

–20°C à +60°C

–30°C à +70°C

IP 54

chute de 1,5 m sur le sol

3400 mAH

1.6 W

2.5 h

plus que 9 h 

Levé topographique, implantation, calcul de surface, détermination des lignes, 

 détermination de la masse, enregistrement / surveillance de points

Détermination de la masse, inventaire, implantation des trous de forages pour explosions 

dans la carrière

Calcul de surface / détermination de la masse pour la facturation du service

Calcul de la surface, implantation des points et des axes, mise en œuvre des plans de 

plantation, implantation des bordures de litière

Mesurer les découvertes, enregistrer et documenter les découvertes

Base de données sur les conduites d’eau et les câbles, inventaire des objets SIG (lan-

ternes, bancs de parc, poubelles, etc.), vérification des frontières, calcul de la superficie

Base de données SIG pour l’approvisionnement en eau, plans de base pour le développe-

ment des zones de construction

Détermination des limites, points de jalonnement, calcul de surface

Relevés géologique, mesure de saisie / sonde, relevé topographique

Terrassement / construction de route

Carrière de gravier

Entrepreneurs

Jardin / aménagement paysager

Archéologues

Municipalité

gestion de l’eau 

Agriculture / forets

Assesseur Ressources nationales
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MESURE ET  
NIVEAUX

UN ŒIL VERS LE FUTUR :

QUAND LA PRÉCISION EST  
ASSOCIÉE À L’INNOVATION.
Quelles que soient les conditions difficiles que vous trouvez sur un 
chantier – nos produits permettent de prendre des mesures facile-
ment dans toutes les situations. Nos appareils de mesure, conçus 
selon les techniques les plus modernes de production et par des 
techniciens experts dans leur domaine, offrent un très haut niveau de 
qualité et des mesures très précises.
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EasyWheel M20 homologué
Odomètre

 »  · Odomètre léger et maniable
 · Écran bien lisible
 · Pliable pour faciliter son transport
 · Manette de blocage et remise à zéro sur la poignée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOURNITURE

FOURNITURE
M20

Précision ± 0,1%
Plage de mesure 0 - 9.999,9 m
Périmètre de la roue 1 Meter
Dimensions 1000 (L) x 140 mm (B)
Dimensions replié 510 (L) x 140 mm (B)
Poids 1,8 kg

 · Poignée pistolet avec gomme antiglisse
 · Mise à zéro et frein d’arrêt intégrés dans la poignée
 · Mesure minimale 10 cm
 · Mécanisme de dénombrement en avant et en arrière
 · Détermination de la position du départ et du bout avec 
pointeur flexible

 · Large béquille en métal pour la stabilité, rétractable
 · Très bonne traction à cause du roue de roulement entière-
ment gainé

 · Odomètre
 · Sac de transport

RÉF.  120-F

Odomètres

Une grande béquille pour  
assurer une bonne stabilité

Poignée ergonomique 
confortable avec boutons d´arrêt 

et de remise à zero intégrés pour 
un meilleur confort

Le compteur fonctionne en 
avant et en arrière

1

2

3

4

Charnière robuste avec  
bouton de blocage

M 10K 
Mallette

M 10T
Sacoche

Sacoche en matériaux de qualité 
supérieure pour M 10 et M 10S

RÉF.  010

M 10T  SACOCHE

RÉF.  011 

M 10K MALLETTE

Mallette en matériaux de qualité 
supérieure pour M 10 et M 10S

M 10 homologué
Odomètre de précision

RÉF.  110-F

M 10 HOMOLOGUÉ

 · Diamètre de roue 32 cm
 · Béquille en métal repliable
 · Manche en métal repliable
 · Décrottoir de roue
 · Frein d'arrêt
 · Compteur mécanique
 · Roue à rayons composite
 · Pour améliorer la sécurité de 
travail, la roue est livrée en 
rouge signalisation

 · Poids 2,7 kg

M 10 S
Odomètre de précision

RÉF.  141

M 10 S

Comme M 10, mais :
 · Modèle lourd avec double roue 
pleine en métal

 · Poids 3,4 kg

Odomètres

RÉF.  110-F-T

SET

M 10 HOMOLOGUÉ + SACOCHE

172,00 € HT

81,00 € HT 72,50 € HT

159,00 € HT

179,00 € HT

15,90 € HT
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 »
 »

 »

Fast Speed Tape

Rembobinage 4 fois plus rapide.

Ruban polyamide, rembobinage à très grande 
vitesse, 5 m boîtier fermé en ABS, poignée cross 
renforcée par du métal, ruban en acier recouvert 
polyamide.

FAST SPEED TAPE

RÉF.  30 m M313030

RÉF.  50 m M313050

 · Largeur : 13 mm
 · Graduation en mm
 · Précision : classe CEE II

Rubber Tape

Ruban de mesure bi-matière RUBBER TAPE. Coque en ABS avec 
surcoque en caoutchouc. Clip de ceinture métallique. Bouton de 
blocage. Dragonne et amortisseur dès le modèle 5 m. Ruban en 
acier laqué finition mat. Homologation CE Classe 2. Livré sous blister.

RUBBER  TAPE

RÉF.  3 m x 16 mm M345012

RÉF.  5 m x 25 mm M345014

RÉF.  8 m x 25 mm M345015

Mesures courtes et longues

35,90 € HT

49,50 € HT

3,55 € HT

5,05 € HT

7,70 € HT

Mesures courtes et longues

 »

GeoTape 2in1 
Télèmètre laser avec 
ruban intégré de 5 m

 · Télémètre laser avec ruban intégré de 5 m
 · Design erogonomique et moderne
 · Ecran noiret blanc rétro-éclairé
 · Qualité exceptionnelle, robuste et format de poche
 · Simple d’utilisation avec 1 seul bouton
 · Crochet avec 2 aimants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS

FOURNI

Portée Télèmètre laser
Précision
Resolution
Longueur du ruban
Précision du ruban
Largeur du ruban
Mise en veille automatique du laser / instrument
Classe laser 2 / longueur d’onde
Temperature de travail
Autonomie / Alimentation

Dimensions
Poids (avec piles)

 · pour calcul de longueur et de surface
 · Le point zéro du laser est toujours à l’arrière
 · Ruban de mesure de 5m, utilisable séparément
 · Crochet magnétique et fonction autobloquante du ruban
 · Bouton de verrouillage du ruban avec rembobinage  
automatique en continu

 · Clip en métal pour l’accrocher facilement à la ceinture
 · Port USB protégé par un capot
 · Bouton ON / OFF caché pour éviter les erreurs de  
fonctionnement

 · Arrêt automatique du laser et de l’instrument

∙ Câble de charge USB
∙ batterie Li-ion intégrée

RÉF.  300710

jusqu’à 20 mètres
±  2 mm
1 mm
5 mètre
±  1,5 mm
19 mm 
30 / 180 secondes
2 / 630-670 nm
0 - 40°C
Batterie Li-Ion / 5 h
Chargement via USB
83 x 79 x 54 mm
275 g

49,00 € HT
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GeoDist® 50
Télémètre Laser

 »  · Très qualitatif, précis et polyvalent
 · Petit, pratique, robuste et fiable
 · A toutes les fonctions principales et importantes
 · Fonction devis
 · Clavier très simple d'utilisation
 · Produit enrobé de soft pour une bonne protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PROPRIÉTÉS

FOURNITURE

Précision ± 2,0 mm
Portée 0,2 - 50 m
Classe du laser 2
Étanchéité IP 54
Dimensions 120 x 45 x 26 mm
Plage de température  0 - 40°C
Alimentation 2 x AAA
Poids (avec piles) 120g

 · Mesure continue
 · Mesure mini/maxi
 · Surface et volume
 · Fonction devis
 · Additionne et soustrait
 · Calcul de hauteur via Pythagore (2 pts)
 · Calcul de hauteur via Pythagore (3 pts)
 · Mesure depuis devant/derrière
 · Stockage des 10 dernières mesures
 · mm, ft, inch
 · Eclairage de l'écran automatique
 · Son confimant la mesure
 · Mise en veille automatique

 · Étui
 · Piles

 »

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

GEODIST® 50 PROPRIÉTÉS

FOURNITURE

RÉF. 300150

Télémètre Laser

Surface murale de la 
pièce (placo, peinture, 
papier peint, …)

Surface plafond (et donc 
du sol également) : faux 
plafond, peinture, placo, …

Périmètre de la pièce : 
plinthes, frises, …

1°/ comme tout télémètre sur 
le marché, en 3 clicks on prend 
le volume d’une pièce en 
mesurant la longueur, largeur 
et hauteur.

GeoDist® 30
Télémètre Laser

 » ∙ Extrêmement petit, donc très facile à manipuler.
∙ Il se logera facilement dans toutes vos poches.
∙ Son grand clavier permet une utilisation très facile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS

FOURNITURE

Précision  ± 2,0 mm
Portée 0,05 - 30 m
Classe du laser 2
Étanchéité IP 54
Plage de température  0 - 40°C
Alimentation  2 x AAA

 · Surface
 · Volume
 · Référence devant/derrière
 · Arrêt automatique, réglable
 · Eclairage de l’écran automatique
 · mm, ft, inch
 · Son confimant la mesure

 · Étui
 · Piles

 »

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS

FOURNITURE
GEODIST® 30

RÉF.  300130

Télémètre Laser

GEODIST® 30

GeoDist® 600LR
Jumelle Télémètre laser

 · Télémètre laser pour mesure de distance et vitesse qualitatif, robuste 
et compact 

 · Facile d'utilisation avec seulement 2 boutons 
 · Inclinomètre intégré pour calcul de différence de hauteur 
 · Ecran LCD avec réticule 
 · Recouvert de soft pour une meilleure adhérence  
et robustesse   

 »

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

LIEFERUMFANG

Portée  jusqu'à 600 m
Précision  ±  0,5m
Grossissement  6x
Angle champ de vision  7°
Diamètre de l'objectif  22 mm
Diamètre de l'oculaire  16 mm
Diamètre de la pupille de sortie  3,7 mm
Dioptrie  ±  5°
Précision de la mesure de vitesse  ±  1 km/h
Étanchéité  IP 54
Classe laser / longueur d'onde  1 / 905 nm
Plage de température   0 - 40°C
Alimentation  3V 1 x CR2
Dimensions  121 x 79 x 45 mm
Poids (avec piles)  215 g

 · Mesure de vitesse jusqu'à  
300 km/h

 · Mesure simple et continue
 · Capteur d'angle intégré
 · Mesure de distances  
horizontales

 · Mesure des différences de 
hauteur

 · Arrêt automatique
 · Mode trajectoire de golf
 · Compensation trajectoire  
pour le golf

 · Peut mesurer en m ou en yard

∙ Étui
∙ Pile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GEODIST® 600LR

CARACTÉRISTIQUES

FOURNITURE

GEODIST® 600LR

RÉF.  300600

79,00 € HT 59,00 € HT 159,00 € HT
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

DISTO D110 PROPRIÉTÉS FOURNITURE

 » Premier télémètre laser avec la technologie Bluetooth® Smart qui tient dans une poche.  
Créez facilement et rapidement des plans et des croquis avec les mesures précises 
de votre Leica DISTO™ D110 en le connectant à votre smartphone ou tablette 
à l’application Leica DISTO™ sketch. 

RÉF.  300010

· Mesure continue
· Surface
· Bluetooth® Smart
· Leica DistoTM sketch app
· Écran rétroéclairé
· mm, ft, inch
· Son confirmant la mesure

· Étui
· Piles

Produit certifié  
selon la norme  
ISO 16331-1

Précision ± 1,5 mm
Portée 0,2–60 m
Classe de laser 2
Étanchéité IP 54
Dimensions 120 x 37 x 23 mm
Poids (avec piles) 92 g

DISTO D110

Télémètre Laser

DISTO D1
 » Télémètre laser maniable avec la technologie Bluetooth® 

Smart. Les mesures précises peuvent être transmises à 
votre smartphone ou tablette à l’application Leica DISTO™ 
sketch.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DISTO D1

Précision  ± 2,0 mm
Portée 0,2 – 40 m
Classe de laser 2
Étanchéité  IP 54
Dimensions  115 x 43,5 x 23,5 mm
Poids (avec piles) 87 g

RÉF. 300003

PROPRIÉTÉS

FOURNITURE

 · Mesure de distance
 · Mesure continue
 · Bluetooth® Smart
 · Leica Disto™ sketch app
 · Écran rétroéclairé
 · mm, ft, inch
 · Son confirmant la mesure

 · Étui
 · Piles 

Produit certifié selon la 
norme ISO 16331-1

 » Désormais équipé du Bluetooth®, d‘une pièce finale intelligente entièrement intégrée, 
d‘un écran blanc lumineux et d‘un système de mesure certifié ISO qui offre une exactitu-
de de 1,5 mm et une portée de mesure de 100 m.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

DISTO D2

Précision 
Portée   
Classe de laser 
Étanchéité 
Poids 

± 1,5 mm 
100 m
2
IP 54
100 g

RÉF.  300002

FOURNITURE

· Addition / soustraction
· Surface / volume
· Rappel de la dernière mesure
· Pièce finale automatique

· Bluetooth® Smart
· Leica DistoTM sketch app
· Écran rétroéclairé
· mm, ft, inch
· Son confirmant la mesure
· Mesure de la hauteur (Pythagore)

· Étui
· Piles

Produit certifié selon la 
norme ISO 16331-1

DISTO D2

· Technologie X-Range Power
· Inclinomètre
· Nombre de mesures mémorisées : 20
· Logiciel DISTO™ Transfer - Windows
· Application DISTO™ Plan pour iOS et Android
· Fonction Smart Room acceptée
· Interface données générales : Bluetooth® Smart
· Interface données pour les points en 3D : Bluetooth® Smart
· Résistant aux chutes de 2 m
· Pièce finale multifonctions avec détection automatique 

de la référence

Télémètre Laser

DISTO X3

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

DISTO X3

PROPRIÉTÉS

FOURNITURE

 » Le Leica DISTO™ X3 est parfait pour les conditions diffi-
ciles des chantiers de construction. Résistant aux chutes 
jusqu'à 2 m, il bénéficie aussi d'une protection contre les 
jets d'eau et la poussière selon la norme IP65.

RÉF.  300300

· Étui
· Piles

Produit certifié selon la 
norme ISO 16331-1

Précision ± 1,0 mm
Portée 0,05 – 150 m
Classe de laser  2
Étanchéité IP 65
Dimensions 132 x 56 x 29 mm
Poids 184 g

DISTO X4
 » Le DISTO™ X4 est équipé d’une caméra numérique qui permet de viser aisément même en plein 

soleil. S'il est impossible de voir le point laser, le viseur apparaît de façon claire sur l'écran couleur de 
grande taille. L'écran de haute résolution fournit une image d'une grande netteté. Les mesures sont 
absolument précises sur de longues distances.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

DISTO D110PROPRIÉTÉS FOURNITURE

DISTO X4

RÉF.  300400

· Étui
· Piles

Produit certifié selon la 
norme ISO 16331-1

· Technologie X-Range Power
· Inclinomètre
· Logiciel DISTO™ Transfer - Windows
· Application DISTO™ Plan pour iOS et Android
· Fonction Smart Room acceptée
· Interface données générales : Bluetooth® Smart
· Interface données pour les points en 3D :  

Bluetooth® Smart
· Pièce finale multifonctions avec détection  

automatique de la référence
· Résistant aux chutes de 2 m

Précision  ± 1,0 mm
Portée      0,05 – 150 m
Classe de laser      2
Étanchéité      IP 65
Dimensions     132 x 56 x 29 mm
Poids (avec piles) 188 g

DISTO X4 SET + DST 360
 »

 »

Mesure point par point (P2P)
Le DST 360 est un complément idéal des Leica DISTO™ X3 et X4.  
Il transforme l‘outil portatif en station capable de mesurer des distances 
entre 2 points quelconques. En combinaison avec l‘appli Leica DISTO™ 
Plan, on peut tracer des plans à l‘échelle pouvant être utilisés dans des 
logiciels CAO.

Conception métallique, visée précise, compact et robuste (IP 67)

Livré complet 
Disto X4 Set

Disto X4 + 
DST 360

 » »

FOURNITURE

DISTO X4 SET AVEC DST 360

RÉF.  300436

· Disto X4
· DST 360
· Trépied TRI 120
· Mallette (IP 67)
· Étui
· Piles

Produit certifié selon la
norme ISO 16331-1

PROPRIÉTÉS

99,00 € HT
159,00 € HT

189,00 € HT

269,00 € HT 369,00 € HT

1.049,00 € HT
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 »

DISTO D510
Écran couleur, localisateur à zoom 4x, capteur de pente. Éprouvé à l’extérieur.

RÉF.  300007

· Mini / Maxi
· Mesure continue
· Additionne / soustrait
· Surface / volume
· Dimensions de la pièce
· Mesure de la hauteur 

(Pythagore)
· Distance horizontale  

au-dessus d’obstacles
· Mesure d’angles  

jusqu’à 45°
· Mesure de pente 360°
· Bluetooth® Smart

· Étui
· Dragonne
· Piles

Produit certifié  
selon la norme  
ISO 16331-1

Portée  0,05 – 200 m
Précision  ± 1 mm
Étanchéité  IP 65
Poids  198 g
Classe de laser  2

· Étui
· Dragonne
· Piles

Produit certifié selon la 
norme ISO 16331-1

Portée  0,05 – 200 m
Précision  ± 1,0 mm
Étanchéité  IP 54
Poids  238 g
Classe de laser  2

RÉF.  300009

PROPRIÉTÉS

DISTO D810 touch 
 »

· Minimum / Maximum
· Mesure continue
· Addition / soustraction
· Surface / volume
· Dimensions de la pièce
· Mesure de la hauteur (Pythagore)

· Distance horizontale au-dessus  
d’obstacles

· Mesures trapézoïdales
· Mesure de pente indirecte
· Bluetooth®

· Capteur de pente 360° pour mesurer 
n’importe quelle pente (même à l’envers)

RÉF.  300013

EXTERIOR PACKAGE 

DISTO D810 touch SET 
Ce kit est un système professionnel complet pour réaliser des 
visées rapides, des mesures précises et documenter les résul-
tats avec des photos. Il comprend le Leica DISTO D810 touch, 
l’adaptateur pour trépied Leica FTA360 et le trépied Leica TRI 
70, le tout livré dans un coffret robuste et attrayant.

 »

RÉF.  300013

DISTO D810 TOUCH SET 

Télémètre Laser

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

DISTO D810 FOURNITURE

DISTO D810 TOUCH

Grand écran tactile pour un emploi intuitif, fonction caméra, 
indication des mesures dans la photo, Bluetooth® Smart. 

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

DISTO D510 PROPRIÉTÉS FOURNITURE

DISTO D510

Télémètre Laser

Mesure 3D 
La Smart Base intégrée est l’essence de la technologie Point-to-Point (P2P). Elle permet 
de prendre des mesures de distance entre n’importe quels points depuis un même 
endroit. La combinaison des mesures d’angles et de distances ouvre de toutes nouvelles 
possibilités en matière de mesure, faisant du DISTO S910 un outil de mesure universel 
aux applications très variées. 

Mesures de Point à Point 
La technologie P2P vous permet de réaliser vos relevés complexes rapidement, précise-
ment et surtout en toute sécurité, même si la zone à relever est difficile d’accès. 

Capture de données au format de CAO 
Le DISTO S910 peut enregistrer tous les points du relevé capturés dans un ficher DXF. Ce 
fichier peut ensuite être téléchargé sur un PC grâce au câble USB. Ce flux de travail entiè-
rement numérique représente un gain de temps et d’argent car il réduit considérablement 
les erreurs.    

Mesure et documentation 
L’appli DISTO Plan* de Leica Geosystems vous permet de créer des comptes-rendus de 
vos relevés et de les visualiser. Combinée au Leica DISTO S910, elle offre une fonction de 
mesure 3D, qui permet de relever des points en 2D ou en 3D. * Dans le catalogue d’applis 
 
Transfert des points en temps réel 
Transférez les points des relevés directement vers votre PC depuis le chantier, au moyen 
d’une connexion sans fil, puis traitez-les dans votre logiciel préféré. Créez une documen-
tation « conforme à l’exécution » sur place ou vérifiez la disposition d’une pièce en temps 
réel, en transmettant autant de points relevés que nécessaire, avec ou sans photos.  
  
Mesure de Surfaces Complexes 
Il suffit de relever les contours d’une surface (dans le sens horaire ou antihoraire) pour voir 
le résultat s’afficher immédiatement. Aussi complexe que soit sa forme.  

Mesure d‘extérieur 
Le DISTO S910 est équipé d’un viseur (caméra) avec grossissement x4. Il permet de 
prendre des mesures exactes même sous un éclairage défavorable, comme à l’extérieur 
en plein soleil.   

DISTO S910
Mesurer quoi que ce soit de n’importe où 
avec la technologie Point-to-Point (P2P)

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DISTO 
S910

CARACTÉRISTIQUES

FOURNITURE

DISTO S910

FOURNITURE

DISTO S910  P2P-PACKAGE

RÉF. 300913 RÉF. 300912

· Mesure minimum / maximum
· Mesure continue
· Addition / soustraction
· Surface / volume
· Fonction surface murale
· Mesure d‘inclinaison
· Viseur à zoom 4x
· Mesure de verticale inclinée
· Mesure continue de hauteur
· Mesure de profil de hauteur

· Fonction appareil photo
· Mesure sur photo
· Ecran tactile
· Boussole
· Mesure point à point
· Mesure d‘angle intelligente
· Mesure de surface intelligente
· Enregistement des données au 

format DXF
· Transmission des données par 

WLAN
· Bluetooth® SMART

· Étui
· Dragonne
· L‘extension pour las 

Smart Base
· Chargeur

· Étui
· Dragonne
· L‘extension Smart Base
· Chargeur
· Cible GZM3
· Trépied adapteur FTA360-S
· Trépied TRI 120
· Coffret rigide

Portée 0,05 - 300 m
Précision ± 1.0 mm
Classe de protection IP 54
Poids 290 g
Classe de laser 2 

549,00 € HT

779,00 € HT

979,00 € HT

1.399,00 € HT 1.799,00 € HT
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 »

Niveaux digitaux
· Définition du zéro dans n’importe quelle position
· Écran rétroéclairé

· Temps de réaction rapide
· Précision stable
· Très peu influencé par la température

 »

1 2

S-Digit multi +
Un niveau digital maniable avec un écran orientable à 
180° pour la lecture confortable de l’écran dans de nom-
breuses positions.

Lecture confortable des valeurs 
même par dessus

Faisceau laser intégré

RÉF. 630010
· Différents signaux sonores à
 l’approche de 0° / 90° et
 signal sonore continu à 0° et 90°
· Indication de direction d’inclinaison
· Possibilité de position 0° indivi-
 duelle à définir
· La valeur affichée tourne lorsque
 vous travaillez à l’envers
· Écran LCD orientable à 180°
· Faisceau laser intégré pour
 allonger la portée
· Fonction HOLD pour l’enregistre-
 ment de la valeur de mesure
· Écran rétroéclairé
· Boîtier magnétique pour la fixation
 sur des pièces métalliques
· Filetage de 1/4“

· Sacoche
· Piles

Plage de mesure 4 x 90°
Résolution 0,1° / 0,1 %
Précision ± 0,1°
Affichage °, %, mm/m, in, ft
Portée du laser 20 m
Précision laser ± 0,5 mm / 1 m
Longueur d’onde / classe de laser 650 nm / 2
Alimentation 3 x AA alcalines
Autonomie sans laser 50 h
 avec laser 20 h
Plage de température -10 °C – +45 °C
Poids (avec piles) 0,67 kg
Dimensions 305 x 60 x 32 mm

 »

S-Digit mini +
Niveau digital. Petit et maniable en format de poche. 
Permet de mesurer confortablement dans toutes les 
situations difficiles.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

S-DIGIT MINI +

RÉF. 610010

PROPRIÉTÉS FOURNITURE

· Sacoche
· Piles

Plage de mesure 4 x 90°
Résolution 0,1° / 0,1 %
Précision ± 0,1°
Affichage °, %, mm/m, in, ft
Alimentation 3 x AA alcalines
Autonomie 600 h
Plage de température -10 °C – +45 °C
Poids (avec piles) 0,37 kg
Dimensions 164 x 60 x 32 mm

· Différents signaux sonores à
 l’approche de 0° / 90° et
 signal sonore continu à 0° et 90°
· Indication de direction d’inclinaison
· Position 0 à définir individuellement
· La valeur affichée tourne lorsque
 vous travaillez à l’envers
· Fonction HOLD pour l’enregistre-
 ment de la valeur de mesure
· Écran rétroéclairé
· Boîtier magnétique pour la fixation
 sur des pièces métalliques
· Filetage de 1/4“

Niveaux digitaux

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

S-DIGIT MULTI + PROPRIÉTÉS FOURNITURE

Des versions améliorées avec l’utilisation d’un 
nouveau capteur d’inclinaison offrant les avantages 
suivants :

1

2

Écran facile à lire – normalement 
ou à l’envers

Le faisceau laser étend la portée

 »

S-Digit 60 +

 »
 »

S-Digit 60WL +
et S-Digit 120WL +

Niveaux digitaux pour l’utilisation quotidienne sur le chantier.

RÉF. 620010

FOURNITURE
S-DIGIT 60 +

· Sacoche
· Piles

Plage de mesure 4 x 90°
Résolution 0,1° / 0,1 %
Précision 0° et 90° = ± 0,1°
 1° –89° = ± 0,2°
Affichage °, %, mm/m, in, ft
Portée du laser 20 m
Précision laser ± 0,5 mm / 1 m
Longueur d’onde / classe de laser 650 nm / 2
Alimentation 3 x AA alcalines
Autonomie sans laser 50 h
 avec laser 20 h
Plage de température -10 °C – +45 °C
Poids (avec piles) 0,86 kg
Dimensions 600 x 60 x 32 mm

· Différents signaux sonores à l’approche de 
0° / 90° et signal sonore continu à 0° et 90°

· Indication de direction d’inclinaison
· Possibilité de position 0° individuelle  

à définir
· La valeur affichée tourne lorsque
 vous travaillez à l’envers
· Faisceau laser intégré pour allonger  

la portée
· Fonction HOLD pour l’enregistrement  

de la valeur de mesure
· Écran rétroéclairé et Filetage de 1/4“

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

S-DIGIT 60WL +

RÉF. 

PROPRIÉTÉS

· Sacoche rembourée
· Piles

Plage de mesure
Résolution
Précision 

Affichage
Alimentation
Autonomie
Plage de température
Poids
Dimensions

4 x 90°
0,1° / 0,1 %
0° et 90° = ± 0,1°
1°–89° = ± 0,2°
°, %, mm/m, in/ft
3 x AAA alcalines
60 h
-10 °C – +45 °C
0,93 kg
600 x 60 x 27 mm 

4 x 90°
0,1° / 0,1 %
0° et 90° = ± 0,1°
1°–89° = ± 0,2°
°, %, mm/m, in/ft
3 x AAA alcalines
60 h
-10 °C – +45 °C
1,2 kg
120 x 60 x 27 mm

· Différents signaux sonores à
 l’approche de 0° / 90° et
 signal sonore continu à 0° et 90°
· Indication de direction d’inclinai-

son
· Possibilité de position 0° indivi-
 duelle à définir
· La valeur affichée tourne lorsque
 vous travaillez à l’envers

· Écran LCD orientable à 180°
· Fonction HOLD pour l’enregis- 

trement de la valeur de mesure
· Écran rétroéclairé
· Poignée encastrée / 2 poignées 

encastrées

S-DIGIT 120WL +

640010 640110

FOURNITURE
S-DIGIT 60WL + / 120WL +

Niveaux digitaux

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

S-DIGIT 60 + PROPRIÉTÉS

Niveau digital robuste, 60 cm de long. 
Faisceau laser intégré.

NOUVEAU : Base magnétique. 

97,00 € HT

155,50 € HT

147,50 € HT 184,00 € HT

159,00 € HT
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CARACTÉRISTIQUES 
 TECHNIQUES

MULTI-DIGIT PRO + PROPRIÉTÉS

· Affichage numérique simultané de
 l’angle et de la pente
· Différents signaux sonores à l’approche de 0° / 90° 

et signal sonore continu à 0° et 90°
· Indication de direction d’inclinaison
· Possibilité de position 0° individuelle à définir
· La valeur affichée tourne lorsque  

vous travaillez à l’envers
· Faisceau laser intégré pour allonger la portée
· Fonction HOLD pour l’enregistrement de la valeur 

de mesure
· Écran rétroéclairé
· Boîtier magnétique pour la fixation 

sur des pièces métalliques
· Filetage de 1/4”
· Arrêt à 180° pour allongement à 1 m
· Le bras peut être arrêté dans
 n’importe quelle position

Plage de mesure 4 x 90°
Résolution 0,1° / 0,1 %
Précision 0° et 90° = ± 0,1°
 1°–89° = ± 0,2°
Affichage °, %, mm/m, in, ft
Plage de mesure d’angle 0°–180°
Résolution 0,1° / 0,1 %
Précision d’angle ± 0,1°
Portée du laser 20 m
Précision laser ± 0,5 mm / 1 m
Longueur d’onde / classe de laser 650 nm / 2
Alimentation 3 x AA alcalines
Autonomie sans laser 48 h
 avec laser 20 h
Plage de température -10 °C – +45 °C
Poids (avec piles) 1,3 kg
Dimensions 520 x 63 x 30 mm
Longueur déplié 1000 mm

RÉF. 600010

FOURNITURE
MULTI-DIGIT PRO +

· Sacoche rembourrée
· Piles

 » Lecteur d’angle digital, niveau digital et niveau laser.  
Facile et précis. Mesure d’angles, de pentes,  
d’inclinaisons et de niveaux.

Multi-Digit Pro +
Tout en un

Lecteurs d’angle digitaux

 » Lecteur d’angle digital robuste
en aluminium anodisé.

A-Digit 50 et 75

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

A-DIGIT 50 ET 75

PROPRIÉTÉS

A-DIGIT 75

A-DIGIT 50

· Mesure d’angle
· Équerre supplémentaire
· Fausse équerre simple
· Mode d’angles combinés
· Disponible dans les longueurs  

50 cm et 75 cm

Plage de mesure
Précision d’angle numérique
Résolution
Précision des nivelles
Plage de température
Alimentation
Autonomie
Longueur (instrument déplié) A-Digit 50
Longueur (instrument déplié) A-Digit 75
Poids A-Digit 50 (A-Digit 75)

0 ° – 225°
± 0,1°
0,05°
0,057° (1 mm / m)
-10 °C – + 50 °C
2 x AAA piles
100 h
991 mm
1410 mm
0,9 kg (1,1 kg)

RÉF. 650075

RÉF. 650050

· Sacoche rembourrée
· Piles

· Sacoche rembourrée
· Piles

Scale Master Pro XE

Curvimètre digital pour la mesure de surfaces et de  
quantités en quelques secondes. Affichage direct des  
longueurs, surfaces et dimensions de la pièce sans  
calculs. 91 échelles préprogrammées. 8 échelles à  
programmer soi-même (par ex. pour des plans agrandis  
ou réduits de manière non conforme). Additions et sous-
tractions. Enregistrement constant et compteur intégré.

RÉF. 6135

FOURNITURE

SCALE MASTER PRO XE

 · Scale Master Pro XE
 · Étui
 · Piles
 · Mode d'emploi

RÉF. 5001B

ACCESSOIRES EN OPTION

CÂBLE USB

 · Câble USB pour le transfert de 
données sur le PC

Exemple

Laser EasyFix 5 m
Canne mesureuse  
graduée télescopique

RÉF. 452 187,90 € HT

LASER EASYFIX 5 M

· Canne mesureuse graduée télescopique avec 
décamètre à ruban intégré

· Chaque section peut être bloquée
· Adaptateur universel pour détecteur laser.  

Le détecteur peut être fixé au niveau du repère 
zéro sur l’arête supérieure de la canne mesu-
reuse. La hauteur du détecteur (repère zéro) 
peut simplement être lue au niveau du regard

· Longueur maximale 500 cm
· Longueur rentrée 121,5 cm
· Nivelle sphérique intégrée
· Poids 2,7 kg
· Avec étui

EasyFix 5 m
Canne mesureuse

RÉF. 451 96,00 € HT

EASYFIX 5 M

 · Longueur sortie lisible au niveau de la 
fenêtre de regard

 · Les pièces s'encliquètent fermement
 · Nivelle d'alidade et nivelle sphérique
 · Graduation cm/mm sur la partie 
inférieure

 · Longueur rentrée 104 cm
 · Longueur maximale 5 m
 · Poids 2 kg
 · 2 pointes vissables pour plaque supér-
ieure et inférieure pour la mesure dans 
des coins

 · Sacoche de protection comprise

Mires de  
nivellement 
pliantes

· Dans le meilleur bois et ressorts solides
· Longueur des articulations 37,5 cm
· Avant : graduation de nivellement, 1 m, noir, 1 m rouge
· Arrière : graduation en mm noire
· Disponible en 2 m et 3 m de long

MIRES PLIANTES

Curvimètre digital / Canne mesureuse

RÉF. 410  3 m, erect 59,00 € HT 

RÉF. 412  2 m, erect 41,50 € HT 

 »

152,50 € HT

178,50 € HT 247,50 € HT

87,90 € HT

163,00 € HT
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Niveau à bulle

· 2 semelles usinées garantissant la plus haute précision du profil 
· Poignée ergonomique
· Pour tous les secteurs de l’artisanat   

Niveau M-Level ALU magnétique 
Niveau à bulle en aluminium 
 extrêmement robuste pour 
professionnels  

 »

PROPRIÉTÉS

M-LEVEL ALU RÉF. 

M-LEVEL ALU MAGNETIC RÉF. 

· Profilé en aluminium robuste avec
 des nervures de renfort
· 2 semelles usinées
· Bloc nivelles très solides, pas de
 buée, fuite ou rupture
· Grande fenêtre pour faciliter la
 lecture

· 2 poignées caoutchoutées
· Protections en caoutchouc aux  

extrémités pour protection des
 chocs
· Garantie d’exactitude à vie
· Version magnétique avec 2 aimants  

sur la semelle inférieure

M-Level   40 ALU    40 cm       660100 25,00 € HT

M-Level   60 ALU    60 cm       660105 36,00 € HT

M-Level 100 ALU  100 cm       660115 46,00 € HT

M-Level 120 ALU  120 cm       660120 52,00 € HT

M-Level 150 ALU  150 cm       660125 63,00 € HT

 

M-Level   40 M ALU   40 cm 660135 30,00 € HT

M-Level   60 M ALU   60 cm 660140 48,00 € HT

M-Level 100 M ALU 100 cm 660145 72,00 € HT 

Niveau M-Level TPZ
Niveau à bulle corps 
aluminium moulé sous 
pression      
 

· Haute résistance à la torsion, très robuste 
· Forme trapèze
· Pour tous les secteurs de l’artisanat  

 »

PROPRIÉTÉS

∙ Aluminium de haute qualité, profil 
moulé sous pression

∙ 1 surface usinée
∙ Bloc nivelles très solides, pas de 

buée, fuite ou rupture 
 
 

M-LEVEL TPZ RÉF.

M-Level   40 TPZ   40 cm 660200 20,00 € HT  

M-Level   60 TPZ   60 cm 660205 25,00 € HT

M-Level   80 TPZ   80 cm 660210 43,00 € HT

M-Level 100 TPZ 100 cm 660215 55,00 € HT

Niveau à bulle

Niveau M-Level ECO    
Niveau à bulle en bambou – solide, 
durable, robuste et fiable     

 · Particulièrement adapté pour les surfaces sensibles telles que les appuis 
de fenêtre, marbre, granit, bois, etc.

 · Souvent classifié à tort comme un arbre, le bambou est en fait un  
graminé (une plante). 

 · Le bambou est la plante à croissance la plus rapide sur terre, avec une 
résistance à la traction comparable à l’acier.

 »

La mesure est effectuée par la 
surface en bambou. Les rails 
métalliques  servent à stabiliser  
le biveau et ne doivent pas 
être en contact avec la surface 
mesurée. 

1

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

M-LEVEL ECO PROPRIÉTÉS

Profil (section)  62 x 30 mm
Précision  ≤ 1 mm / m
Nivelle horizontale  1
Nivelle verticale  2

∙ Résistant, durable, armature en 
bambou stratifiée

∙ Protection en métal sur les côtés
∙ Bloc nivelles très solides, 
 pas de buée, fuite ou rupture
∙ Grande fenêtre pour faciliter 
 la lecture
∙ 2 poignées 
∙ Protections en caoutchouc aux 

extrémités pour protection des 
chocs

∙ Garantie d’exactitude à vie

M-LEVEL ECO 60 & 120

M-Level 60 ECO   60 cm RÉF. 660000  

M-Level 120 ECO 120 cm RÉF. 660010

32,00 € HT

47,00 € HT
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EXTRÊMEMENT ÉLEVÉ.
Que ce soit dans l’industrie électrique, alimentaire ou automobile, dans 
la construction de routes, dans le génie civil – nos appareils de me-
sure de l’environnement de geo-FENNEL sont des partenaires fiables 
lorsqu’il s’agit de mesurer avec précision des paramètres physiques 
comme la température et l’humidité. Ils se distinguent également par 
leur utilisation facile et intuitive et font du résultat de mesure précis une 
expérience de mesure visible et sensible.

DÉTECTION /  
DIAGNOSTIC

LE NIVEAU DE PROFESSIONNALISME :
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9 mm

17 mm
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 » ACCESSOIRES POUR FVE 100 ET FVE 150

Accessoires en option pour FVE 100 et FVE 150 : capteur à col de 
cygne dans les longueurs 1 m, 2 m et 4 m avec une tête de caméra 
standard de 17 mm de diamètre et de seulement 9 mm de diamètre.

Désignation Col de cygne
Longueur

Tête de caméra
Diamètre

Réf. 

FVE 100
Caméra endoscopique

 »

 »

FOURNITURE

FVE 100

PROPRIÉTÉS

RÉF. 800700

Tête de caméra 
Champ visuel 0° et 180°
Distance focale 6 – 7 cm
Distance visible 5 – 15 cm
Diamètre de la tête 17 mm
Source lumineuse LED
Écran 
Grandeur écran 3“
Résolution 960 x 240 pixels
Transmission d’image à LCD Capteur à col de cygne
Capteur d’image 300.000 pixels
Sortie vidéo (vers une TV) PAL / NTSC

Divers 
Longueur de capteur 100 cm
Rayon de courbure 6 cm
Caméra et capteur étanches IP 67
Alimentation  3,7 V / 2000 mAH Li-Ion
Autonomie 4 h
Plage de température -10 °C – + 50 °C
Plage d’humidité 15 – 85 % RH
Dimensions 240 x 160 x 100 mm
Poids avec capteur (instrument) 0,584 kg

· Appareil
· Capteur à col de cygne de 1 m
· Câble TV
· Câble USB
· Chargeur
· Aimant
· Crochet
· Miroir
· Mallette en plastique

Caméra endoscopique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FVE 100

P 1-17
P 2-17
P 4-17
P 1-9
P 2-9
P 4-9

1 m
2 m
4 m
1 m
2 m
4 m

17 mm
17 mm
17 mm
9 mm
9 mm
9 mm

800750 
800751
800754
800752
800753
800755

71,00 €
81,90 €

109,00 €
107,00 €
109,00 €
133,50 €

Pour l’inspection visuelle de zones difficilement
accessibles.

Domaines d’application : par exemple sanitaires,  
systèmes de climatisation, garage automobile,  
installation, assainissement, etc. 

· Caméra endoscopique étanche à 
l’eau et capteur

· Capteur à col de cygne de 1 m
 avec tête de caméra pour
  l’inspection de trous cachés ou de 

zones inaccessibles
· Tête de caméra avec éclairage LED
· Affichage de l’image en couleur 

directement sur le grand écran de 
l’appareil

· Possibilité de rotation à 180° de 
l’image sur l’écran sur pression d’un 
bouton

· Transmission de l’image vers une TV 
ou un ordinateur portable

· Accessoires :
 · Crochet et aimant pour  

 la fixation directe ou la saisie 
 d’éléments dérangeants,   
 d’objets, d’impuretés

 · Adaptateur pour miroir d’angle  
 pour regarder au coin

 · Accu Li-Ion puissant avec chargeur

€ HT

FVE 150
Caméra endoscopique

 »

 »

RÉF.  800710

Tête de caméra 
Champ visuel 0° et 180°
Distance focale 6 – 7 cm
Distance visible 5 – 15 cm
Diamètre de la tête 17 mm
Source lumineuse LED
Écran 
Grandeur écran 3,2“
Résolution 320 x 240 pixels
Transmission d’image à LCD Capteur à col de cygne
Capteur d’image 300.000 pixels
Sortie vidéo (vers une TV) PAL / NTSC
Format d’image / vidéo JPG / 3 GP
Résolution d’image / vidéo 320 x 240 pixels
Divers 
Mémoire interne 70 MB
Autres possibilités de mémorisation carte SD de 4 GB (fournie)
   jusqu’à 8 GB en option
Langues de commande EN, FR, DE, ES, IT, FI
Longueur de capteur 100 cm
Rayon de courbure 6 cm
Caméra et capteur étanches IP 67
Alimentation  3,7 V / 2000 mAH Li-Ion
Autonomie 4 h
Plage de température -10 °C – + 50 °C
Plage d’humidité 15 – 85 % RH
Dimensions 240 x 160 x 100 mm
Poids avec capteur (instrument) 0,584 kg

· Caméra endoscopique étanche à l’eau 
et capteur

· Le capteur à col de cygne de 1 m avec 
tête de caméra permet l’inspection de 
trous cachés ou de zones inaccessibles

· Tête de caméra avec éclairage LED
· Affichage de l’image en couleur directe- 

ment sur le grand écran de l’appareil
· Possibilité de rotation à 180° de l’image 

sur l’écran sur pression d’un bouton
· Transmission de l’image vers une TV  

ou un ordinateur portable
· Enregistrement des images et des 

séquences vidéo dans la mémoire 
interne ou sur une carte SD

· Carte SD de 4 GB fournie (en option 
jusqu’à 8 GB)

· Affichage de la date et de l’heure sur 
l’écran

· Transmission des séquences vidéo /  
images vers une télévision / un 
ordinateur pour le traitement ou la 
documentation

· Navigation dans le menu en plusieurs 
langues (DE, EN, FR, ES, IT, FI)

· Accessoires voir FVE 100

· Appareil
· Capteur à col de cygne de 1 m
· Câble TV
· Câble USB
· Chargeur
· Aimant
· Crochet
· Miroir
· Carte SD de 4 GB
· Mallette en plastique

Avec carte SD pour l’exploitation
rapide des données sur le PC

1

Caméra endoscopique

FOURNITURE

FVE 150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FVE 150 PROPRIÉTÉS

Pour l’inspection visuelle de zones difficilement
accessibles. Avec possibilité d’enregistrement des images et 
des séquences vidéo pour la documentation. 

Domaines d’application : par exemple sanitaires,  
systèmes de climatisation, garage automobile,  
installation, assainissement, etc.

235,00 € HT 316,00 € HT
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 »

 »

FIRT 550-Pocket 
et FIRT 800-Pocket
Thermomètres infrarouges

PROPRIÉTÉS

FOURNITURE

FIRT 550-POCKET 

RÉF. 800001

Pour la mesure de la température 
sans contact avec image cible laser, 
par  exemple lorsque l’objet
· n’est pas accessible
· tourne ou se déplace
· est sous tension électrique
· est un produit chimique
· est très chaud

· Sacoche et jeu de piles

FOURNITURE

FIRT 800-POCKET 

RÉF. 800002

· Sacoche et jeu de piles

Détection / diagnostic

D(istance) : S(pot) 12:1 10:1
Plage de température -50 °C – +550 °C -35 °C – +800 °C
Plage de mesure Ø de 100 cm 80 mm 100 mm
Coefficient d’émission  réglable : 0,1 – 1,0 réglable : 0,1 – 1,0
Image cible de laser oui, dual oui, dual
Fonction Auto-Data-HOLD oui oui
Rétroéclairage oui oui
Max, Min Max seulement oui 
Fonction d’alarme (élevé / bas) oui oui
Alimentation Pile 9 V Pile 9 V
Vitesse de mesure < 1 sec. < 1 sec.
Résolution 0,1 °C 0,1 °C
Précision ± 1 % ± 1 %
Classe de laser 2 2
Poids 0,178 kg 0,178 kg
Dimensions 146 x 104 x 43 mm 160 x 82 x 42 mm

1Le double point de mesure définit 
la plage de mesure exacte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FIRT 550-POCKET FIRT 800-POCKET 

Thermomètres IR maniables et compacts, faciles à utiliser, 
pour de nombreuses mesures. Particularité : le double laser 
permet d’indiquer le point de mesure exact.

Domaines d’application : installation de chauffages / de 
systèmes de climatisation, industrie électrique, industrie 
alimentaire, industrie automobile, construction de routes, 
génie civil, inspection incendies, industrie de moulage par 
injection, entretien de bateaux, industrie typographique, 
isolation (pertes de chaleur), installations d’assèchement.

Thermomètre à infrarouges avec grande plage de mesure et 
écran LCD couleur intégré pour l'observation et l'évaluation de 
données enregistrées sur des objets.

Domaines d'application : rénovation de bâtiments anciens, 
installations de chauffages/de systèmes de climatisation, génie 
civil, contrôle alimentaire, installations d'assèchement, isolation 
(pertes de chaleur)

FIRT 1000 DataVision
Thermomètre à infrarouges

 »

 »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FIRT 1000 DATAVISION PROPRIÉTÉS FOURNITURE

FIRT 1000 DATAVISION

RÉF.  800030

 · Batterie
 · Câble USB
 · Embarre
 · Capteur de type K
 · Sacoche

D(istance) : S(pot) 50:1
Plage de température -50 °C – +1000 °C
Plage de mesure Ø de 100 cm 20 mm
Coefficient d'émission réglable : 0,1 - 1,0
Image cible de laser oui, dual
Fonction Auto-Data-HOLD oui
Rétroéclairage oui
Enregistrements Max, Min, Dif, AVG oui
Fonction d'alarme (élevé/bas) oui
Alimentation Pile Li-Ion 3,7 V
Vitesse de mesure < 150 ms
Résolution 0,1°C jusqu'à 1000°C, 
 1°C au-delà de 1000°C
Plage de mesure capteur de type K -50°C - +1370°C
Précision (IR) (+20°C – +400°C) ± ,01 % ± 1°C
Précision (TK) (-50°C – +1370°C) ± 0,5 % ± 1,5°C
Classe de laser 2
Poids 0,45 kg
Dimensions 205 x 62 x 155 mm

 · Pour la mesure de la température 
sans contact avec image cible 
laser

 · Mesure en 150 ms avec une 
précision de ±1%

 · 2,2“-TFT écran couleur
 · Double point laser pour une 
détection précise de la cible

 · Raccord sur tous les capteurs 
courants de type K

 · Fonction de mesure en continu
 · Transmission facile des données 
vers le PC via USB

 · Fonction d'enregistrement pour 
carte MicroSD

 · Caméra intégrée pour les enregis-
trements d'images et de vidéos

 · Fonction date / heure
 · Mesure de l'humidité de l'air et 
de la température ambiante pour 
définir le point de rosée

Thermomètre à infrarouges

Fonction Datalogger

Fonction caméra vidéo

Fonction température point de 
rosée

Fonction caméra numérique

Écran avec affichage  
simultané de : 
· date / heure
· température ambiante
· température du point de rosée
· température de l’objet mesuré
· température minimale
· température maximale
· différence de température
· température moyenne
· température humide
· humidité de l’air dans la pièce
· coefficient d’émission
· état de la batterie

101,50 € HT

126,50 € HT 379,00 € HT
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FTI 300 
Caméra à imagerie thermique

Caméra thermique pour mesure de température  
sur les surfaces.

Domaines d'application : Pose de chauffage / ventilation, 
isolation thermique (perte chaleur), plomberie, industrie  
automobile, électricité, ... Localisation facile des points 
chauds et froids dans les installations électriques et les 
dispositifs mécaniques.

 »

 »

FOURNITURE

FTI 300

PROPRIÉTÉS

RÉF.  800040

 · Accu Li-Ion et chargeur
 · Cable USB pour transfert de 
données et chargement

 · Boîte rigide

 · Indication automatique du point chaud / froid avec 
fonction d'alarme paramètrable

 · Fonction PIP pour la superposition de l'image 
réélle et infrarouge (0-100%) pour une meilleure 
orientation dans l'image

 · 6 palettes de couleur
 · Mémoire de 6000 images / transfert de données 
vers le PC pour un rapport ultérieur

Caméra à imagerie thermique

Heure actuelle
Témoin de la batterie

Palette de couleurs

Symbole de la  
température MAX

Symbole de la  
température MIN

Température MIN

Emissivité

Correction de la distance  
de la parallaxe

Température au centre de l‘image

Image actuelle

Symbole de la  
température au centre

Température MAX

Image thermique
Résolution du capteur IR 32 x 31 Pixel
Sensibilité thermique <0,15°C (150 mK)
Angle de vue (FOV) 40° x 40°
Mise au point fixe
Palette de couleurs 6 - gris (blanc chaud), gris (noir chaud), acier, arc-en-  
 ciel, arc-en-ciel (haut contraste), nuances de métal
Ecran 2.2" TFT couleur LCD, 320 x 240 pixel
PIP (superposition d'image) Image IR avec image visible en 6 étapes    
 (0,25,50,75,100%)
Mesure témperature infrarouge
Gamme de température de mesure -20°C - +300°C
Précision (à 25°C) ±2 °C ou ±2 % de la mesure en °C
Curseurs de mesure 3 (au centre, maximum, minimum)

Mémoire / transfert de données 
Mémoire Carte MicroSD 8Gb
Format fichier / espace mémoire .bmp / 6000 images
Interface PC USB 2.0

Autre
Alimentation Accu 3.7 V Li-Ion
Langues disponibles FR, DE, EN, ES, IT
Poids 410 g
Dimensions 205 x 155 x 62 mm

0% 25% 50% 75% 100% »  »  »  »  »

Gris (noir chaud) Gris (blanc chaud) Acier Arc-en-ciel Arc-en-ciel  
(haut contraste)

Nuances de métal »  »  »  »  »  »

Caméra à imagerie thermique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESFTI 300 FTI 300

501,00 € HT
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 »

FIRT 1600  Data
Thermomètre 
à infrarouges

PROPRIÉTÉS FOURNITURE

RÉF. 800020

· Piles
· Câble USB
· Embase
· Capteur de type K
· Sacoche

D(istance) : S(pot) 50 :1
Plage de température -50 °C – +1600 °C
Plage de mesure Ø de 100 cm 20 mm
Coefficient d’émission réglable :  0,10 – 1,0
Image cible de laser oui, dual
Fonction Auto-Data-HOLD oui
Rétroéclairage oui
Enregistrements Max, Min, Dif, AVG oui
Alimentation  Batterie 9 V
Vitesse de mesure < 150 ms
Résolution 0,1 °C – 1000 °C, 1 °C au-delà de 1000 °C
Plage de mesure capteur de type K -50 °C – +1370 °C
Précision (IR) (+20 °C – +400 °C) ± 1,0 % ± 1 °C
Précision (TK) (-50 °C – +1370 °C) ± 1,5 % de la valeur lue   
 +3 °C
Classe de laser 2
Poids 0,3 kg
Dimensions 204 x 155 x 52 mm

· Pour la mesure de la température 
sans contact avec image cible laser

· Mesure en 150 ms avec
 une précision de ± 1 %
· Plage de température élevée
· Double point laser pour une  

détection précise de la cible
· Fonction d’enregistrement pour
 99 mesures
· Compatible avec tous les capteurs
 courants de type K
· Interface USB
· Fonction de mesure en continu
· Transmission facile des données 

vers le PC via USB

 »

 »

FHT 70 DataLog
Enregistreur de données de  
température et d’humidité

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

FHT 70 DATALOG

PROPRIÉTÉS

· Mesure la température et l’humidité de l’air
· Mémoire interne pour 32.700 mesures (3 x 10.900)
· Cycle de mesure au choix de 1 sec. à 24 h
· Affichage sur l’écran avec date, heure, température,  

humidité et affichage de la valeur limite
· Logiciel pour l’exploitation des données

Fonction Plage de mesure Précision
Humidité de l’air relative 0 – 100 % RH ± 3,0 %
Température -40 °C – 70 °C ± 1 °C

Cycle d’enregistrement au choix entre 1 sec. et 24 h  
Température de travail -35 °C – +80 °C  
Alimentation 3,6 V Lithium  
Dimensions 132 x 66 x 37 mm  
Poids 180 g  

FOURNITURE

RÉF. 800120

· Batterie Lithium 3,6 V
· Logiciel
· Support

Détection / diagnostic

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FIRT 1600 DATA

Convient pour les températures particulièrement élevées.

Avec mémoire intégrée pour l’exploitation des données de mesure.

Domaines d’application : par  exemple fonderies, pour le contrôle 
des tambours de frein et des disques de frein, moteurs électriques, 
systèmes d’échappement, etc.

Pour le contrôle, l’enregistrement 
et l’évaluation de la température et 
de l’humidité de l’air sur une longue 
durée.

Domaines d’application : entrepôts 
frigorifiques, installations d’assèche-
ment, galeries, industrie alimentaire.

 »

 FHT 60 et FHT 100
Thermo-hygromètre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FHT 60 FHT 100

RÉF. 

PROPRIÉTÉS

FOURNITURE

FHT 60 & FHT 100

· Mesure en quelques se-
condes de l’humidité de l’air 
et de la température

FHT 100
· Avec mesure du point de ro-

sée pour détecter la formation 
de moisissures

· Sacoche
· Jeu de piles

800100 800110

-30 °C – +100 °C
0 – 100 % RH
oui
oui
oui
oui
-30 °C – +100 °C
0 °C – +80 °C
 
± 2 % RH
± 0,5 °C
± 0,5 °C
± 0,5 °C

-20 °C – +60 °C
0 – 100 % RH
oui
oui
oui
oui
non
non

± 3,5 % RH
± 2 °C
–
–

 »

 »

FHM 10
Détecteur d’humidité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FHM 10

RÉF. 800310

PROPRIÉTÉS

FOURNITURE

FHM 10

· Piles

Plage de mesure bois 6 – 44 %
Précision bois ± 1 %*
Plage de mesure autres matériaux 0,2 – 2 %
Précision autres matériaux ± 0,05 %
Alimentation 3 x CR2032 piles
Dimensions 130 x 40 x 25 mm
Poids 102 g

Détection / diagnostic

* Calibré pour le bois européen à 20 °C

Domaines d’application : habitations et bâtiments 
publics, entrepôts, halls de production, horticulture 
(serres), systèmes de refroidissement et de climatisa-
tion, construction, physique du bâtiment, expertises.

Détecteur d’humidité pour bois et matériaux de 
construction.

Domaines d’application : matériaux de 
construction : chapes béton, murs, plafonds; 
travail du bois : bois de coupe ; général : bois à 
brûler, bois, carton, papier.

Plage de mesure de la température
Plage de mesure humidité
Courte durée de mesure
Rétroéclairage
Fonction Max-HOLD
Fonction Data-HOLD
Mesure du point de rosée
Mesure de température à l’état humide
Précisions : 
  Humidité 
  Température 
  Point de rosée
  Température à l’état humide

· Mesures selon le principe de résistance
· Double écran pour le bois et les maté-

riaux de construction
· Longueur des pointes de mesure : 8 mm
· Cache de protection avec contrôle 

intégré du fonctionnement et des piles
· Pointes de mesure interchangeables
· Déconnexion automatique
· Boîtier en plastique robuste

355,00 € HT 123,00 € HT 78,00 € HT 133,50 € HT

57,50 € HT
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 »  »

FHM 20
Détecteur d'humidité

Détecteur d’humidité pour bois et matériaux de construction.
Bois : Calibration pour 170 espèces de bois en 8 groupes. 

Idéal pour matériaux de constructions peu solides:  
Plâtre, bois, carton, papier ...

L’ hygromètre permet de définir l’étendue de l’humidité, la péné-
tration du matériau ou une humidité superficielle ainsi que 
les zones sèches et humides.

Capteur d’humidité et de temperature1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉF. 800320

PROPRIÉTÉS FOURNITURE

FHM 20

· Capteur d’humidité et de
  température
· Étui
· 2 x pointe de rechange
· 2 x AAA piles

Principe de mesure Principe de résistance
Plage de mesure bois 6 – 99,9 %
Précision bois ± 1 %*
Plage de mesure autres materiaux 3–33 %
Précision autres matériaux ± 1 %
Plage de température 0 °C – +60 °C
Dimensions 180 mm x 50 mm x 31 mm
Poids 175 g

* Calibré pour le bois européen à 20 °C

Détection / diagnostic

· Capteur externe d’humidité 
· Capteur externe de température : Lors 

des mesures avec capteur de température 
et d’humidité, le taux d’humidité se règle 
automatiquement en fonction de la température. 
Ainsi une plus grande précision est atteinte.

· Longueur des pointes de mesure : 8 mm 
(interchangeables)

· Cache de protection avec contrôle intégré de 
calibration

· Affichage de l’état des piles
· Arrêt automatique (heure réglable) 

FFM 100
Détecteur d’humidité  
de chantier

Pour la détection rapide et sans dommages de l’humi-
dité de la surface jusqu’à une profondeur de 40 mm.

Domaines d’application : matériaux de construction; 
sols, murs et plafonds.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FFM 100

PROPRIÉTÉS

· Mesure rapide de l’humidité dans 
les matériaux de construction, 
sans endommager la surface

· Affichage de la valeur max./min.
· Capteur métallique sphérique

· Piles

Profondeur de pénétration 20 – 40 mm
Plage de mesure 0 – 100 digits
Résolution 1 digit
Fonction HOLD oui
Rétroéclairage oui
Déconnexion automatique oui
Affichage de la charge de la batterie oui
Dimensions 80 x 45 x 45 mm
Poids 0,18 kg
Alimentation Piles

FTA 1
Thermomètre-
anémomètre

Anémomètre à coupelles pour la mesure des vitesses 
de l’air et des courants d’air. Avec thermomètre intégré 
pour la mesure de la température ambiante.

Domaines d’application : systèmes de ventilation et de 
climatisation, par exemple pour l’installation de systèmes 
d’aération, mesure du vent et de la température  
ambiants.

PROPRIÉTÉS

FOURNITURE

RÉF. 800450

Vitesse aérodynamique
m/s
ft/min
km/h
Lieues/h
Nœuds

Vitesse de courant de l’air
CMM (m³/min) 
CFM (ft³/min) 

Température de l’air
°C
°F 

Divers
Alimentation 
Autonomie
Dimensions
Poids

Précision
± 3 % ± 0,20 m/s
± 3 % ± 40 ft/min
± 3 % ± 0,8 km/h
± 3 % ± 0,4 lieues/h
± 3 % ± 0,4 nœuds

Superficie
0 – 999,9 m²
0 – 30 476,95 cm²

Précision
± 2 °C
± -15,56 °F

Résolution
0,01
1
0,1
0,1
0,1

Résolution
0,001
0,001

Résolution
0,1 °C
-17,72 °F

Plage de mesure
0,40 – 30,00
80 – 5900
1,4 – 108,0
0,9 – 67,0
0,8 – 58,0

Plage de mesure
0 – 999900
0 – 999900

Plage de mesure
-10 °C – +60 °C
 14 °F – 60,00 °F

1 x 9 V
80 h
75 x 203 x 50 mm
280 g

· Affichage simultané
 du courant d’air ou de la vitesse 

de l’air et de la température 
ambiante

· Écran facile à lire avec rétro- 
éclairage

· Valeur max./min.
· 20 valeurs moyennes pour le 

courant d’air et la vitesse de 
l’air

· Fonction HOLD
· Mémorisation de 8 superficies 

(en ft² et m²)
· Roue à ailettes d’écoulement 

d’air montée sur roulement à 
billes (diamètre 65 mm)

· Roue à ailettes avec câble  
de 120 cm

· Pile

RÉF.  800650

FOURNITURE

 »

 »

 »

 »

Détection / diagnostic

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

FTA 1

123,50 € HT 160,90 € HT 170,90 € HT
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 »

FSM 130+
Sonomètre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FSM 130+

RÉF. 800210

PROPRIÉTÉS

FOURNITURE

· Pour des mesures rapides du 
niveau de bruit

· Norme IEC 651 Type 2

 · Sacoche
 · Pile

Domaines d’application : industrie, santé, école,  
bâtiments publics, contrôles de l’environnement.

Plage de mesure / basse fréquence (Lo)
Plage de mesure / haute fréquence (Hi)
Filtre d’évaluation A,C

Fonction Max-HOLD
Fonction Data-HOLD
Sorties analogues AC/DC 
  à un analyseur
Norme IEC 651 Type 2
Contrôle de calage
Précision (à 94 dB)
Température de travail
Humidité ambiante de travail

35 – 100 dB
65 – 130 dB
Lo 35 – 100 dB
Hi 65 – 130 dB
oui
oui
oui 
 
oui
oui
1,5 dB
0 °C – +40 °C
< 80 % RH

 »

 »

 »

FGD 1
Détecteur de gaz

RÉF. 800470

FOURNITURE

· Col de cygne de 40 cm pour le 
contrôle avec une distance de 
sécurité

· Avertissement visuel par LED
· Détecte les plus petites fuites
· Affichage rapide en 2 secondes
· Entrée pour écouteurs

· Piles

Appareil de mesure pour la détection de gaz avec une 
distance de sécurité grâce au col de cygne de 40 cm.

Détecte le propane, le butane, le méthane, l’acétone, 
l’alcool, l’essence, le kérosène, le monoxyde de  
carbone, l’ammoniac, la vapeur, le sulfure d’hydrogène, 
la fumée, les solvants, les dissolvants, le naphte.

Domaines d’application : installations au gaz, industrie 
chimique, laboratoires, garages automobile.

Sensibilité 50 ppm
Capteur Semi-conducteur à courant de faible intensité
Temps de préchauffage env. 60 sec.
Durée de mesure < 2 sec.
Cycle de travail constant
Longueur du capteur 40 cm
Alimentation  3 x C alcalines
Autonomie 8 h
Alarme visuelle et sonore
Dimensions 221 x 72 x 46 mm
Poids 498 g

Détection / diagnostic

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FGD 1 PROPRIÉTÉS

 »

 »

FCT 1 Data
Mesureur d’épaisseur de  
couche de peinture

Pour le contrôle et la mesure rapides de couches non magnétiques sur 
des supports métalliques magnétiques et non magnétiques.

Domaines d’application : ateliers de peinture, garages automobiles, 
contrôles de constructions.

Accessoires de calibrage

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

FCT 1 DATA PROPRIÉTÉS

FOURNITURE

RÉF. 800460

Principe de fonctionnement
Plage de mesure

Précision

Résolution 0 – 50 µm
Résolution 0 – 1,968 mils
Ø de la plus petite surface de mesure
Épaisseur critique de la couche de base
Température de travail
Humidité ambiante de travail
Alimentation
Dimensions
Poids

Capteur F Capteur N
Induction magnétique Courant de Foucault
0 – 1250 µm 0 – 1250 µm
0 – 49,21 mils 0 – 49,21 mils
0 – 850 µm (± 3 % +1 µm) 0 – 850 µm (± 3 % +1,5 µm)
0 – 33,46 mils  0 – 33,46 mils
(± 3 % +0,039 mils) (± 3 % +0,059 mils)
850 – 1250 µm (± 5 %) 850 – 1250 µm (± 5 %)
33,46 – 49,21 mils (± 5 %) 33,46 – 49,21 mils (± 5 %)
0,1 µm 0,1 µm
0,001 mils 0,001 mils
7 mm 5 mm
0,5 mm 0,3 mm
0 – +40 °C 0 – +40 °C 
20 % ~ 90 % 20 % ~ 90 % 
2 x AAA alcalines 2 x AAA alcalines
113,5 x 54 x 27 mm 113,5 x 54 x 27 mm
110 g 110 g 

· Mémoire interne pour  
80 mesures par groupe

· Transfert facile des données vers 
le PC

· Logiciel pour l’exploitation
 des données
· Mesure les couches isolantes sur 

les métaux non ferreux
· Détection automatique du support 

(FE/NFe)
· Rainure verticale pratique au 

niveau de la tête de mesure pour 
les pièces rondes

· Mesure par induction magnétique 
ou principe de Foucault

· Mesures ponctuelles / continues
· Fonction AVG/Max/Min
· Fonction d’alarme

· 2 x AAA piles
· Câble USB
· Logiciel
· Accessoires de 

calibrage
· Sacoche

 »

 »

FLM 400 Data
Luxmètre

Luxmètre professionnel pour la mesure et 
la surveillance de l’intensité de lumière en 
intérieur.

Domaines d’application : génie civil, amé-
nagement intérieur, expertises.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FLM 400 DATA

RÉF. 800510

PROPRIÉTÉS

FOURNITURE

· Plage de mesure de 0 à  
400.000 Lux

· 1,5 mesure par seconde
· Grand écran
· Plage de mesure 4.000 digits
· 41 bargraphes analogiques
· 99 espaces d’enregistrement pour la 

consultation directe sur l’instrument
· 16.000 espaces d’enregistrement 

disponibles
· Affichage Max  / Min
· Précision élevée avec un temps de 

réaction rapide
· Interface USB

· Pile 9 V
· Capteur
· Câble USB
· Logiciel
· Sacoche de transport

Plage de mesure maximale 400.000 Lux
Précision ± 5 % ± 10 d (< 10.000 Lux)
 ± 10 % ± 10 d (> 10.000 Lux)
Résolution de l’écran 0,1 Lux
Vitesse de mesure 1,5 x par seconde
Fonction Data-HOLD oui
Déconnexion automatique oui
Sortie USB
Alimentation Pile 9 V
Dimensions du capteur 115 x 60 x 27 mm
Dimensions de l’appareil 203 x 75 x 50 mm
Poids 390 g

Détection / diagnostic

146,50 € HT

96,00 € HT

206,00 € HT

206,00 € HT



120 121

 »  »  »NR-31B NR-33 NR-38  »  »  »  »TP-300 TP-500 TP-550 NR-88B

D
É

T
E

C
T

IO
N

D
IA

G
N

O
S

T
IC D

É
T

E
C

T
IO

N
D

IA
G

N
O

S
T

IC

www.geo-fennel.frwww.geo-fennel.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FT 1300-1 FT 1300-2

RÉF.

PROPRIÉTÉS

FOURNITURE
FT 1300-1 & FT 1300-2

∙ Affichage de la valeur maximale 
(MAX)

∙ Fonction HOLD
∙ Très grand écran (45 mm)  

avec rétroéclairage

· Capteur à câble flexible TP-300
· Jeu de piles
· Étui

FT 1300-1 / FT 1300-2
Thermomètre de type K  à 1 canal / 
2 canaux

800400 800410

 »

Fonction scan 1 valeur mesurée 2 valeurs mesurées simultanément
     ou différence de température
Vitesse de mesure 2,5 x par seconde 2,5 x par seconde
Précision ± 0,5 % / ± 1 °C ± 0,5 % / ± 1 °C
Résolution de l’écran 0,1 °C / 1 °C  0,1 °C / 1 °C
Plage de température -50 °C – +1300 °C -50 °C – +1300 °C
Unités de mesure °C / °F / K °C / °F / K
Dimensions 162 x 76 x 39 mm 162 x 76 x 39 mm
Poids 0,21 kg 0,21 kg
Alimentation  Piles  Piles

 »

FT 1000-Pocket
Thermomètre digital haute  
température à sonde.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FT 1000-POCKET

Plage de température -20 °C – +1000 °C
Précision ± 3 %
Fonction HOLD oui
Déconnexion automatique oui
Affichage de la charge de la batterie oui
Dimensions 117 x 65 x 24 mm
Poids 0,16 kg
Alimentation piles

RÉF. 800420

PROPRIÉTÉS FOURNITURE

∙ Appareil maniable de mesure de 
la température avec sonde de 
plongée métallique

∙ Petit, léger et facile à utiliser

· Jeu de piles
· Capteur multifonction raccordé de 

manière fixe

Détection / diagnostic

 » Domaines d’application : mesures dans le domaine de la construction, par exemple 
asphalte, autres matériaux liquides, contrôle de l’isolation, mesures dans le domaine du 
chauffage et de la climatisation (HVAC), alimentation en énergie, applications dans l’indus-
trie et les laboratoires. Temps de mesure court, précision de laboratoire.

Domaines d’application : mesure de la température de 
liquides et de matériaux mous.

Accessoires pour  
gamme détection/  
diagnostic

Accessoires

TP-300
TP-500
TP-550
NR-88B
NR-31B
NR-33
NR-38 

Fonction

Capteur en fil métallique flexible
Capteur multifonction (pointe métallique de 7 cm de long)
Capteur multifonction (pointe métallique de 15,5 cm de long)
Capteur en acier flexible
Capteur de température de surface
Capteur de température de surface coudé
Capteur de température de l’air

Longueur

100 cm
85 cm
94 cm

100 cm
12 cm
34 cm
21 cm

Plage de température

-50 °C – +300 °C
-50 °C – +900 °C
-50 °C – +900 °C
-50 °C – +450 °C
-50 °C – +450 °C
-50 °C – +450 °C
-50 °C – +800 °C

Convient pour

FT1300-1,-2, FMM5
FT1300-1,-2, FMM5
FT1300-1,-2, FMM5
FT1300-1,-2, FMM5
FT1300-1,-2, FMM5
FT1300-1,-2, FMM5
FT1300-1,-2, FMM5

 »

FMM 5
Multimètre multicapteur 5 en 1

FOURNITURE

RÉF. 800600

· Capteur multifonction 
TP-500

· Pile
· Étui
· Câble de mesure

Multimètre Plage de mesure Résolution Précision
Tension en courant continu (CC) 600 V 0,1 mV ± 0,5 % ± 2*
Tension en courant alternatif (CA) 600 V 100 mV ± 1,2 % ± 10*
Tension en courant continu (CC) 10 A 0,1 μA ± 1,0 % ± 2*
Résistance 20 MΩ 0,1 Ω ± 0,8 % ± 2*

Ambiance Plage de mesure Résolution Précision
Lumière (luminosité) 20.000 Lux 0,1 Lux ± 0,5 % ± 10*
Niveau de bruit 100 dB 0,1 dB ± 3,5 dB
Humidité 95 % RH 0,1 % RH ± 5,0 % RH
Température -20 °C – +200 °C 0,1 °C ± 3,0 % ± 1*  
 -20 °C – +1300 °C 0,1 °C ± 3,0 % ± 5*

* numérique

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

FMM 5

Détection / diagnostic

ENQUÊTE

RÉF.

800900 7,60 € HT 

800901  8,60 € HT

800906  11,00 € HT

800902  18,90 € HT

800903  61,50 € HT

800904 61,50 € HT 

800905 47,00 € HT

Domaines d’application : appareil universel pour 
tension AC et DC, mesure de courant DC, résistance, 
transistor, diodes hFE et contrôle de continuité, 
lumière (luminosité), niveau de bruit, humidité de l’air, 
protection contre les températures trop élevées.

79,90 € HT

39,50 € HT69,90 € HT 79,90 € HT
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TOUJOURS DE NOUVEAUX  
CHALLENGES À CONQUÉRIR.
La polyvalence des instruments de mesures geo-FENNEL peut 
encore être augmentée grâce aux accessoires de mesure spéciale-
ment adaptés.  Quel que soit votre métier et quel que soit l’usage 
que vous souhaitez faire de nos accessoires, tous nos produits 
ont été développés grâce à nos décennies d’expérience et à notre 
savoir-faire dans les appareils de mesure et de topographie.

ACCESSOIRES

UN DÉFI :
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Canne support  
laser KS3

WH 1 / WH 2 
Support mural  
et de plafond

RÉF.  520100

CANNE SUPPORT KS3

 · La canne support laser KS3 (pied 
unique) est bloquée entre le sol et 
le plafond

 · Modèle robuste
 · 5 sections avec filetage métallique
 · Les sections sont équipées de 
filetages 5/8''. Cela permet de 
visser les sections sur un trépied 
à colonne normal, par ex. lorsqu'il 
n'y a pas de plafond

 · Longueur max. 3,40 m
 · Adaptateur permettant de passer 
d'un filetage 5/8“ à un filetage 1/4“

 · Fourniture avec sacoche de 
transport

RÉF.  290600

 · Support robuste pour la fixation de 
lasers rotatifs et lignes au mur ou au 
profilés du plafond

 · Idéal pour l'aménagement intérieur, 
par ex. pour décrocher des plafonds

 · Graduation cm/inch
 · Réglage de précision de la hauteur 
grâce à une grande molette de 
réglage

 · Sacoche de transport comprise

Exemple 1

RÉF.  290610

Comme WH1, mais modèle entière-
ment métallique.

 · Particulièrement solide
 · Grande plateforme (150 x 95 mm) pour 
la fixation de grands appareils

 · Convient notamment pour tous les 
lasers geo-FENNEL

Adaptateur WS 1

RÉF.  290560

ADAPTATEUR WS 1

 · Adaptateur pour la fixation par 
pincement du laser aux suspentes 
de rail pour faux plafond

 · Surface métallique pour conne-
xion magnétique des supports de 
laser lignes

 · La hauteur du laser peut être très 
facilement ajustée vers le haut ou le 
bas pour un positionnement parfait.

Accessoires pour lasers rotatifs et lignes

Platine de réglage fin 360°
Réglage précis

Pour le réglage exact et précis de la direction des 
lasers rotatifs et lignes. La position réglée est 
bloquée. Avec ouverture continue à travers le file-
tage 5/8” pour l’utilisation d’appareils avec point 
d’aplomb par rapport au sol, par exemple dans 
l’aménagement intérieur.

RÉF. 290760

· Filetage 5/8” en haut et en bas

 »
PLATINE DE RÉGLAGE FIN 360°

WH 1 WH 2

Exemple d’application

Platine
inclinable

Adaptateur pour  
S-Digit mini +

RÉF. 290700

PLATINE INCLINABLE

· Pour lasers rotatifs et lignes  
pouvant se bloquer manuellement

· Réglage de l’inclinaison de 0° à 90°
· Échelle micrométrique avec diffé-

rentes sections
· Filetage 5/8”
· Avec nivelle sphérique

Adaptateur à combiner avec le 
S-Digit mini + (voir page 92) avec la 
platine inclinable. Cette combinaison 
électronique permet une plus grande 
précision d’inclinaison.

Support pour  
charpente SH2

RÉF. 320610

SH2 

SUPPORT POUR CHARPENTE

· Avec filetage 5/8” pour lasers rotatifs, niveaux, théodolites

· Ouverture 60 mm

· Poids 1,5 kg

Lunettes de visée 
laser

RÉF. 253000

LUNETTES DE VISÉE POUR 

LASER ROUGES

· Lunettes de visée laser pour une 
meilleure visibilité du faisceau 
laser

RÉF. 253001

LUNETTES DE VISÉE POUR 

LASER VERTS

Cible magnétique  
LS 307

RÉF. 290500

CIBLE MAGNÉTIQUE LS 307 ROUGE

· Cible magnétique avec
 graduation cm / inch

RÉF. 290501

CIBLE MAGNÉTIQUE LS 307 VERT

Adaptateur  
5814

RÉF. 290550

ADAPTER 5814

 · Adaptateur permettant de passer 
d'un filetage 5/8“ à un filetage 
1/4“

 · Pour l'utilisation d'appareils ayant 
un filetage 1/4'' sur des trépieds 
de filetage 5/8''

Accessoires pour lasers rotatifs et lignes

 »

 »

RÉF. 290750

ADAPTATEUR POUR S-DIGIT MINI +

96,90 € HT75,90 € HT91,50 € HT

63,90 € HT

24,90 € HT

9,60 € HT

12,90 € HT

179,00 € HT17,70 € HT

117,90 € HT

18,70 € HT
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Adaptateur FCA 

RÉF.  290820

FCA-L   POUR LASER 

RÉF.  290830 

FCA-E   POUR CELLULE

Accessoires pour lasers rotatifs et lignes

 »

 »

Adaptateurs pour mener à bien les travaux de construction de façade avec  
un laser rotatif.
 
Les adaptateurs FCA-L pour le laser et FCA-E pour le récepteur seront fixés à la paroi. 
Le laser (axe de rotation) et le récepteur doivent être mis en place à la même  
distance de la paroi au moyen de la règle graduée en cm / mm intégrée aux deux 
adaptateurs. 

Comme cela, les structures de façades peuvent être montées parfaitement  
parralèles. 
 
Il est très fortement conseillé de l’utiliser avec les lasers rotatifs ayant la  
fonction tracking p. ex. : FL 270VA-Tracking et FL 510HV-G Tracking).

FS 10 (1.88 m) 
FS 12 (2.44 m)
Trépied à colonne

·  Trépied à colonne léger en aluminium
· Filetage 5/8’’
· Nivelle sphérique intégrée
· Sacoche de transport comprise

RÉF.  302000

FS 10

· Tête de trépied rotative
· 67 – 188 cm (avec colonne centrale de 30 cm de long)
· 2,3 kg

·  Trépied à colonne léger en aluminium
· Filetage 5/8’’
· Nivelle sphérique intégrée 
· Sacoche de transport comprise 

RÉF.  303000

FS 12

· Tête de trépied rotative
· 73 – 244 cm (avec colonne centrale de 30 cm de long)
· 2,65 kg

Trépied à colonne

FS 30-XS (3.00 m)
Trépied à colonne

·  Trépied à colonne léger en aluminium
· Filetage 5/8’’
· Plage de réglage de la colonne à colonne 36 cm
· Manivelle de précision pour le réglage exact de la hauteur
· Plage de réglage de la colonne télescopique 43 cm
· Serrage rapide, sangles de transport
· Traverses entre les pieds
· Pieds en caoutchouc vissables pour la protection antidérapante 

sur les sols lisses
· Replié, seulement 1,1 m de long
· Nivelle sphérique intégrée

RÉF. 165 

FS 30-XS

· Colonne/tête plate
· 101 – 300 cm
· 5,7 kg

Étoile pour  
trépied

RÉF. 170

ÉTOILE POUR TRÉPIED

 · Protège les sols delicats des pieds de trépied.
 · Se plie pur le transport.

40,90 € HT

215,50 € HT

69,90 € HT

81,90 € HT

FS 14 (1.61m) 
Trépied photo

·  Trépied à colonne léger en aluminium
· Filetage 1/4’’
· Idéal également pour l’utilisation avec des  

télémètres laser
· Sacoche de transport comprise

· Tête de trépied rotative / inclinable
· 57 – 161 cm
· 1,4 kg

RÉF.  301000

FS 14

FS 13 (2.95 m)
Trépied à colonne

· Tête de trépied rotative  
· 89 –295 cm (avec colonne  

centrale de 120 cm long)
· 2,9 kg  

RÉF.  304000

FS 13

·  Trépied à colonne léger en aluminium
· Filetage 5/8’’ 
· Plage de travail très large de 1 m à 3 m. 
· Double colonne : de 54 cm à manivelle et  

59 cm coulissante 
· Poignée de transport 
· Nivelle sphérique intégrée 
· Sacoche de transport comprise 

48,00 € HT

147,50 € HT

226,50 € HT 133,50 € HT
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· Plage de réglage colonne à manivelle /  
télescopique 108 cm

· Traverses entre les pieds
· Arrêt central des traverses
· Embouts en caoutchouc vissables pour les  

surfaces lisses
· Ouverture constante vers le bas pour les laser avec 

point d’aplomb vers le bas
· Mollette latérale pour la fixation facile d’appareils 

avec un filetage de 5/8”
· Nivelle sphérique intégrée

RÉF. 164 RÉF. 166

FS 50-M FS 50-L

FS 30-S
(1.38 m)
Trépied à 
colonne

· Trépied court idéal pour les travaux de métrage
· Plage de réglage de la colonne à manivelle 35 cm
· Serrage rapide, sangles de transport
· Chaînes solides aux pieds
· Embouts en caoutchouc vissables pour les surfaces lisses
· Avec ouverture constante vers le bas pour les lasers 

rotatifs et lignes avec point d’aplomb par rapport au sol
· Nivelle sphérique intégrée
· Filetage 5/8“

RÉF. 155

FS 30-S

· Colonne/tête plate
· 68 – 138 cm
· 4,2 kg

FS 30-M 
(2.00 m)
Trépied à 
colonne

· Plage de réglage colonne à manivelle 39 cm
· Serrage rapide, sangles de transport
· Chaînes solides aux pieds
· Embouts en caoutchouc vissables pour les surfaces 

lisses
· Avec ouverture constante vers le bas pour les lasers 

rotatifs et lignes avec point d’aplomb par rapport au sol
· Nivelle sphérique intégrée
· Filetage 5/8“

RÉF. 158

FS 30-M

· Colonne/tête plate
· 80 – 200 cm
· 5,2 kg

FS 30-L
(2.85 m)
Trépied à 
colonne

· Plage de réglage colonne à manivelle 40 cm
· Serrage rapide, sangles de transport
· Chaînes solides aux pieds
· Embouts en caoutchouc vissables pour les surfaces lisses
· Avec ouverture constante vers le bas pour les lasers rotatifs 

et lignes avec point d’aplomb par rapport au sol
· Nivelle sphérique intégrée
· Filetage 5/8“

RÉF. 156

FS 30-L

· Colonne/tête plate
· 95 – 285 cm
· 8,2 kg

· Colonne/tête plate
· 80 – 220 cm
· 7,2 kg

· Colonne/tête plate
· 114 – 290 cm
· 8,6 kg

FS 50-M (2.20 m)
Trépied à 
colonne

Trépieds à colonne de grande 
qualité – conception très robuste, 
prévu pour une utilisation avec 
lasers rotatifs sous des conditions 
météo très difficiles. 

 »

FS 50-L (2.90 m)
Trépied à 
colonne

Trépied à colonnee

FS 40 (1.86 m)
Trépied à  
colonne

 · Avec colonne centrale réglable en continu
 · Pour instruments laser légers
 · Serrage rapide
 · Sangles de transport comprises
 · Filetage 5/8“

· Colonne/tête plate
· 95 – 186 cm (avec colonne centrale de 30 cm)
· 3,2 kg

RÉF. 150

FS 40

· Plage de réglage de la colonne telescopique: 108 cm
· Traverses entre les pieds
· Arrêt central des traverses
· Embouts en caoutchouc vissables pour les surfaces lisses
· Colonne creuse pour laisser passer le point d’aplomb 

et le visualiser au sol
· Nivelle sphérique intégrée
· Filetage 5/8“ 

257,90 € HT

375,00 € HT235,00 € HT

75,90 € HT 163,90 € HT 183,50 € HT

REF.  159

FS 30-XL

· Colonne / tête plate
· 166  – 380 cm
· 15,6 kg

· Plage de réglage colonne à manivelle 104  cm
· Charge max. 20 kg (supportée par la manivelle)
· Système de serrage excentrique et à vis combiné 

pour une fixation sûre
· Traverses entre les pieds
· Longueur replié 1,79 m
· En aluminium (colonne à manivelle) et fibres de 

verre (pieds)
· Nivelle sphérique intégrée
· Filetage 5/8“

FS 30-XL (3.80 m)
Trépied à 
colonne

497,00 € HT

Builders’  
Tripod BT
(1.47 m)
Trépied en  
aluminium

· Serrage rapide
· Tête plate
· Sangle de transport sur l’épaule
· Filetage 5/8“ 

 

RÉF. 161

BUILDERS TRIPOD BT

· Tête plate
· 92 – 147 cm
· 3,2 kg

Trépied en aluminium FS 20
· Serrage rapide
· Tête plate
· Sangle de transport sur l’épaule
· Diamètre base du trépied 123 mm
· Filetage 5/8“

Trépied en aluminium FS 20-D
· Modèle comme FS 20, mais avec  

tête sphérique

RÉF. 151

FS 20

· Tête plate
· 105 – 165 cm
· 3,5 kg

RÉF. 157

FS 20-D

· Tête sphérique
· 105 – 165 cm
· 3,5 kg

FS 20
FS 20-D
(1.65 m)
Trépied en 
aluminium

FS 23
FS 23-D
FS 23 W/S
(1.70 m)
Trépied en 
aluminium

Trépied en aluminium FS 23
· Pour tous les instruments topographiques 
· Serrage rapide
· Tête plate
· Sangle de transport sur l’épaule
· Diamètre base du trépied 143 mm
· Filetage 5/8“

Trépied en aluminium FS 23-D
· Modèle comme FS 23, mais avec tête  

sphérique

Trépied en aluminium FS 23 W/S 
· Modèle comme FS 23, mais avec serrage
 à vis

RÉF. 152

FS 23

· Tête plate
· 105 – 170 cm
· 5,1 kg

RÉF. 153

FS 23-D (TÊTE SPHÉRIQUE)

RÉF. 152 W/S

FS 23 W/S (TÊTE PLATE)

RÉF.  154

RÉF.  154 W/S

FS 24

FS 24 W/S

· Tête plate
· 105 – 170 cm
· 5.4 kg

· Modèle comme FS 24, mais 
avec serrage à vis

· Trépied robuste pour niveaux, théo-
dolites et lasers rotatifs

· Serrage rapide
· Tête plate
· Sangle de transport sur l’épaule
· Diamètre base du trépied 140 mm
· Filetage 5/8“

FS 24
FS 24 W/S
(1.70 m)
Trépied en bois

Trépieds universels

95,00 € HT

112,00 € HT

112,00 € HT

95,00 € HT

95,00 € HT

72,90 € HT

72,90 € HT62,50 € HT

FS 24-M W/S:
Trépied robuste en bois 
avec un plateau lrage de 
17cm et serrage par vis 
des jambes pour une 
meilleure sécurité des 
instruments de topogra-
phie.

 »

FS 24-M W/S
(1.70 m)
Trépied bois

RÉF. 162 W/S

FS 24-M W/S

 · Tête plate Ø 17 cm
 · 105 – 170 cm
 · Filetage 5/8" 
 · 5.5 kg

 · Trépied robuste pour instruments  
de mesure

 · Serrage a vis
 · Téte plate
 · Diametrè plateau du trépied 170 mm
 · Sangle de transport sur l‘èpaule

115,00 € HT
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Mires télescopiques

RPT 1
Trépied  
porte-jalon

RPT 1

 · Télescopique de 77 - 128 cm, pin-
ces pour le blocage des pieds

 · Poids 1,25 kg
 · Pince avec articulation sphérique
 · Livré dans un sac

RÉF. 820

RP 2
Jalon de  
géomètre

6X RP 2 JALON DE GÉOMÈTRE

 · Composé de 2 pièces vissées de  
1 m chacune = jalon de 2 m de long

 · Assemblage par filetage de 5/8''
 · Laqué blanc/rouge
 · Pointe en acier
 · 1 UE = 6 x RP 2 dans un sac

RÉF. 800

1 M RALLONGE POUR RP 2

 · Pièce de 1 m pour allonger le jalon 
de géomètre

 · Laqué blanc/rouge
 · Filetage de 5/8''

RÉF. 810

 · En profilé hexagonal en aluminium 
solide

 · Télescopique en continu
 · S'encliquète fermement à chaque 
mètre

 · Disponible en 4 m et 5 m
 · Graduation continue cm/E à l'avant
 · Mètre pliant gradué à l'arrière pour 
les mesures libres

 · Avec fente extérieure pour le loge-
ment de la nivelle sphérique

 · En profilé hexagonal en aluminium 
solide

 · Télescopique en continu
 · S'encliquète fermement à chaque 
mètre

 · Disponible en 4 m 
 · Graduation continue cm/E à l'avant
 · Mètre pliant gradué à l'arrière pour 
les mesures libres

 · Avec fente extérieure pour le loge-
ment de la nivelle sphérique

RÉF.  484-F

RÉF.  485

 TN 15

TN 14

TN15TN14

TN 15-0BS 15-0

TN 20-Kombi

 · Comme TN 15, mais mètre pliant 
gradué à l'arrière avec graduation 
cm / E commençant à «0» au 
niveau du pied.

RÉF.  486RÉF.  486 BS

TN 15-0BS 15-0

RÉF. 480

RÉF. 370

SACOCHE POUR TN 14/15/15-0

NIVELLE SPHÉRIQUE POUR 

 TN 14/15/15-0

Sacoche en nylon avec sangle 
de transport sur l’épaule
(pas d’image)

Nivelle sphérique LR 7
 · Pour TN 14/15/15-0
 · Calibrable

Accessoires optionnels

RÉF.  482

TN 20-KOMBI

 · En aluminium solide
 · Longueur 2,40 m
 · Avec support de détecteur 
universel

 · Avant avec graduation en mm, 
arrière avec graduation en cm/E

 · Pied réglable avec vis d'arrêt pour 
le réglage du repère zéro à la 
hauteur souhaitée

 · Lecture à signe précise des diffé-
rences de hauteur

 · Avec nivelle sphérique et étui
 · Poids 900 g
 · Idéale pour l'utilisation avec tous les 
laser rotatifs

 · Mire télescopique de haute qualité, 
comme TN 15, mais :  

7,70 € HT

75,00 € HT

41,00 € HT
55,50 € HT

63,50 € HT

6,20 € HT

3,70 € HT

54,50 € HT

51,50 € HT

42,00 € HT

 · mètre pliant gradué à l‘arrière 
avec graduation cm / E  
commencant à „0“ au niveau 
du pied.

 »

 »

1

Traceurs de chantier
Pour le marquage durable sur les murs / au sol.
     
L’outil de marquage idéal pour le génie civil, la construction de routes, 
l’horticulture et le paysagisme, l’arpentage.   

Couvercle de sécurité
à une main breveté

COULEURS

RÉF. orange fluorescent 901

RÉF. rouge fluorescent 902

RÉF. bleu fluorescent 903

RÉF. jaune fluorescent 904

RÉF. vert fluorescent 905

RÉF. rose fluorescent 906

RÉF. rouge 911

RÉF. jaune 913

RÉF. blanc 915

TRACEURS DE CHANTIER

· Pour le marquage rapide, propre et précis sur de l’as-
phalte, du béton, de la maçonnerie, des pavés, du bois, de 
la terre et de nombreux autres supports

· Marquage résistant au frottement et aux intempéries 
jusqu’à 9 mois

· Marque et adhère même lorsque la surface est mouillée
· Fiable même avec des températures négatives (jusqu’à 

-20 °C)
· Le couvercle de sécurité à une main breveté avec bouton 

de pulvérisation verrouillable empêche la pulvérisation 
accidentelle et le transfert de couleur sur les doigts

· Identification de la couleur par le couvercle
· Application facile même avec des gants
· Vidage à 100 % du flacon garanti grâce au système au-

to-nettoyant
· Écologique et non toxique 

 »

 »

Canne traceur 

Canne traceur à une roue pour le  
marquage confortable. Compatible avec 
les traceurs de chantier geo-FENNEL. 
   
Le couvercle de sécurité du flacon ne 
doit pas être retiré.   
  
 

RÉF.  940

CANNE TRACEUR 

· Longueur 83 cm
· Poids 0,6 kg

Traceurs de chantier

UE carton avec 12 flacons

35,00 € HT54,00 € HT
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1

2

3

F6-EM Écouteur / micro à clip

F6-HM Micro à main

Chargeur

F6
Talkie-Walkie

Talkie-Walkie PMR 446 robuste et performant pour 
un usage professionnel. 

FOURNITURE

RÉF.  870000

RÉF. 870100 RÉF. 870150

· Talkie-Walkie (à l’unité)
· Accu
· Chargeur
· Clip de ceinture
· Dragonne

· F6-EM Écouteur / micro à clip· F6-HM Micro à main avec clip de 
fixation

Puissance d’émission 0,5 W
Fréquences VHF 446.000 - 446.100 MHz
Canaux 16
Puissance du haut-parleur 1 W
Accu / autonomie 12 V Li-Po 1300 mAh / 12 h – 30 h
Plage de température -25 °C – +55 °C
Étanchéité IP 54
Choc / vibration MIL STD 810 C/D/E & TIA/EIA 603
Portée 
  en terrain découvert 5 km
  en zone bâtie 3 km

PROPRIÉTÉS

ACCESSOIRES EN OPTION

F6-HM

ACCESSOIRES EN OPTION

F6-EM

Talkie-Walkie

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

F6

∙ Très bonne qualité de son
∙ Réduction automatique du bruit
∙ TOT (Time out Timer) – minuterie 

pour arrêter automatiquement la 
transmission

∙ Fonction surveillance
∙ DCS encodeur / CTCSS décodeur 

préviennent des interférences sur 
une même fréquence

∙ Boîtier très résistant en fonte et 
en plastique spécial

∙ Batterie en Lithium-polymère
∙ Mode économie d’energie
∙ Annonce du canal en anglais
∙ LED signale la réception, la trans-

mission et l’état de la batterie
∙ Utilisable gratuitement partout en 

Europe (PMR 446)
∙ Programmable sur PC (en option) :

∙ Fréquence, fonctions et para-
mètres peuvent etre définis par 
le logiciel de programmation en 
option 

 

FMD 60
Détecteur de métaux

Détecteur de métal facile à utiliser.  
Détecter et localiser les plaques d’égout, repères de 
chantier, conduites, etc. sous la terre, la boue, l’eau, la 
neige, les chemins, ... 

 »

FOURNITURE

CARACTÉRISTIQUES TECH-
NIQUES

FMD 60 PROPRIÉTÉS

RÉF. 800800

∙ Détection de tous les types de métaux
∙ Manche longueur réglable de 114 à 139 cm
∙ Prise casque

∙ 8 x AA piles alcalines
∙ Sacoche

PROPRIÉTÉS
KOPFHÖRER FH 1 (OPTIONAL)

RÉF. 800810

∙ Zur Verwendung des FMD 60  
in lauter Umgebung

∙ Gepolsterte Ohrmuscheln  
und Kopfbügel

FOURNITURE

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

FMD 60

RÉF. 800800

ACCESSOIRE EN OPTION : 
CASQUE D’ÉCOUTE FH 1

RÉF. 800810

∙ Pour utilisation du FMD 60 dans 
un environnement bruyant

∙ Oreillettes rembourrées et ban-
deau

Profondeur de détection 60 cm
Autonomie 30 h
Diamètre du disque Ø 24 cm
Étanchéité disque de mesure IP 67
Poids 2,0 kg
Poids 3,3 kg avec sacoche dans le carton 
 

Détecteur de métaux

27,20 € HT 139,00 € HT46,50 € HT 235,00 € HT27,90 € HT
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Malaxeur FM 1801 et FM 1800
1800 W

PALES H2-140 MM

PALES H3-120 MM

 · Coffret rigide

PALES H2-140 MM

FOURNITURE FM 1800

FOURNITURE FM 1801

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

FM 1800 & 1801

Malaxeurs

 »  » · Variateur de vitesse
 · Démarrage progressif

 · Poignée ergonomique avec revêtement bi-matière
 · Variateur de vitesse
 · 2 modes de vitesse

Malaxeur FM 1010
1010 W

FOURNITURE  
LIVRÉ AVEC PALE H2-120 MM

CARACTÉRISTIQUES 
 TECHNIQUES

FM 1010

RÉF.  M800500

RÉF.  M800507

RÉF.  M800508

Puissance mélangeur  1010 W
Protection de surtension  oui
Vitesse  150–500 trs/min
Poids  6 kg

Puissance mélangeur  1800 W
Protection de surtension  oui
Vitesse  150–300 et 300–650 trs/min
Poids  6 kg

· Pour matériaux pateux et collants : 
colle epoxy, mortier,  enduit, colle 
carrelage, mortier, etc.

Pales pour malaxeurs
FM 1010 et FM 1800

 »

 »

 »

PALE

H2

PALE

H3

PALE

H4

CAPACITÉ 

MÉLANGE

DIAMÈTRE LONGEUR

AGITATEUR

FILETAGE

H2 120G 15 – 25 kg 120 mm 600 mm M14
H2 140G 30 – 50 kg 140 mm 600 mm M14
H2 160G 35 – 60 kg 160 mm 600 mm M14

H3 L120G 15 – 25 kg 120 mm 600 mm M14
H3 L140G 25 – 35 kg 140 mm 600 mm M14
H3 L160G 35 - 60 kg 160 mm 600 mm M14

H4 114G 15 – 40 kg 120 mm 600 mm M14

CAPACITÉ 

MÉLANGE

DIAMÈTRE LONGEUR

AGITATEUR

FILETAGE

CAPACITÉ 

MÉLANGE

DURCHMESSER LONGEUR

AGITATEUR

FILETAGE

RÉF. M800590

RÉF. M800597

RÉF. M800598

RÉF. M800592

RÉF. M800591

RÉF. M800596

RÉF. M800599

 »

 » Matériaux liquides et visqueux. La pale DD140 a été spécialement con-
çue pour une préparation optimale de mortier-colle.

PALE

H7

PALE

DD 140

RÉF. M800594

RÉF. M800593

RÉF. M800595

H7 100G 15 – 25 kg 100 mm 600 mm M14
H7 120G 20 – 30 kg 120 mm 600 mm M14

DD 140 20 – 40 kg 140 mm 600 mm M14

CAPACITÉ 

MÉLANGE

DIAMÈTRE LONGEUR

AGITATEUR

FILETAGE

CAPACITÉ 

MÉLANGE

DIAMÈTRE LONGEUR

AGITATEUR

FILETAGE

Malaxeur

Matériaux pateux et collants : colle epoxy,  
mortier, enduit, colle carrelage.

Matériaux lourds et visqueux : mortier, béton, ciment, enduit, colle  
carrelage, enduit, colle epoxy.

Matières liquides : peinture, peinture à l’eau, colle à carrelage, colle,  
colle à papier peint.

Materiaux liquides : peinture, vernis, enduit léger.

H2 120G

H4 114G

H2 140G

H7 100G

H2 160G

H7 120G

H3 L120G

DD 140

H3 L140G

199,00 € HT169,00 € HT

139,00 € HT

22,00 € HT

22,00 € HT

22,00 € HT

22,00 € HT

22,00 € HT

22,00 € HT

22,00 € HT

29,00 € HT

22,00 € HT



136 www.geo-fennel.fr

INFORMATIONS ET CONTACT
QUALITÉ ET SERVICE
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Qualité et service

Les lasers lignes et rotatifs ainsi que l’ensemble de la gamme topographique  
de geo-FENNEL sont testés selon le dispositif de contrôle DKD* traçable.  
Les contrôles sont réalisés conformément aux normes DIN ISO.

*DKD = institut allemand de calibrage

Une référence en matière de mesure.
Lasers, instruments de mesure et 
topographiques de geo-FENNEL.

geo-FENNEL – la compétence profes-
sionnelle pour les lasers et instruments 
de topographie.

Notre norme de qualité

 »

 »

 »

Notre gamme de produits

IN
N

O
VA

TIO
N         QUALITÄT

IN
N

O
VA

TIO
N           QUALITÉ

PRÄZISIONPRÉCISION

Qualité et service

Nous sommes une PME qui s’est forgée une solide réputation en tant que four-
nisseur de lasers et d’instruments topographiques bien au-delà de son site dans 
la région de HESSE (Allemagne). Aujourd’hui, nous sommes un des principaux 
acteurs dans ce domaine. Nos produits, reconnus dans le monde entier, sont  
actuellement commercialisés dans plus de 70 pays. Nous devons notamment  
cette expansion internationale aux principes inébranlables de notre stratégie 
d’entreprise : fournir partout à nos clients des produits innovants, précis et fiables, 
tout en leur offrant un service de grande qualité. La proximité avec nos clients 
étant notre principale préoccupation. Une qualité élevée, un rapport qualité / prix 
avantageux et juste, ainsi que des livraisons rapides sont les éléments clé de notre 
philosophie d’entreprise.

Faites confiance aux longues années d’expérience de geo-FENNEL.

Notre gamme de produits est constituée de :

Lasers et télémètres
- Lasers rotatifs
- Lasers croix et lignes
- Lasers de canalisation
- Télémètres laser

Instruments optiques et topographiques
- Niveaux optiques
- Théodolites
- Station totale
- Système GPS

Accessoires pour les lasers
Accessoires topographiques
Instruments de mesure
Détecteurs / diagnostic
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Qualité et service Qualité et service

Une qualité mesurable.
Et un service dont nous
sommes fiers.

Le service est notre travail.

Ce n’est pas difficile de vendre des produits. Mais rares sont les entreprises qui 
offrent également des conseils et un service complet. geo-FENNEL ne propose 
pas seulement les produits et les services figurant dans le catalogue. Nous 
offrons également à tout moment l’assistance de nos techniciens qualifiés en 
Allemagne et à l’étranger – qu’il s’agisse de questions relatives à l’application, 
à la technologie ou à la vente.

Des technologies de production modernes, l’application et la formation cons-
tante de nos collaborateurs ainsi que leur éthique garantissent une qualité 
très élevée. Et si une réparation venait tout de même à être nécessaire, nous 
mettons bien évidemment à votre disposition notre service de réparation et 
de pièces de rechange – et c’est valable pour l’ensemble de notre gamme de 
produits.

 »

Garantie de première classe.

 »

2 ANS

GARANTIE

SERVICE

SÉCURITÈ

Nous nous efforçons de mettre à la disposition de l’utilisateur professionnel 
des instruments de mesure qui offrent tous les avantages qui distinguent 
les produits geo-FENNEL : comme par exemple la facilité d’utilisation, les 
résultats de mesure précis dans pratiquement toutes les conditions et une 
sécurité maximale. Nous nous y engageons par écrit – nous offrons une 
garantie de 2 ans sur tous nos appareils.

Si exceptionnellement un problème venait à apparaître, veuillez tout simple-
ment vous adresser à votre revendeur. Celui-ci s’assurera que le produit est 
rapidement remis en état auprès de nos services.

Rapidement et simplement.
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Laser 
2

IEC 60825-1:2014
P ≤ 1 mW @ 635 - 670 nm

Laser 
3R

IEC 60825-1:2014
P ≤ 5 mW @ 635 - 670 nm

Laser 
2

IEC 60825-1:2014
P ≤ 1 mW @ 515 - 530 nm

Laser 
3R

IEC 60825-1:2014
P ≤ 5 mW @ 515 - 530 nm

www.geo-fennel.frwww.geo-fennel.fr

Lexique technique

Les produits laser geo-FENNEL sont classi-
fiés selon les classes de laser 2 et 3R.

La classe de laser figure dans les  
caractéristiques techniques.

La version la plus récente est la version
applicable.

Produits laser de classe 2 
Il est permis d’utiliser l’appareil sans autres précautions de sécurité (les consignes de sécurité neccessaires 
 sont décrites dans le mode d’emploi). La protection des yeux est normalement assurée par les réponses  
d’aversion et le réflexe de clignement de l’œil humain. 

 »

 »

GEO-FENNEL LASER LIGNES

GEO-FENNEL LASER ROTATIFS

La gamme complète est constituée de laser de classe 2.

Produits laser de classe 3R
L’obligation légale pour l’utilisation d’un laser de classe 
3R varie d’un pays à l’autre. L’utilisateur est responsable 
de la conformité aux normes et aux réglementations 
nationales. L’utilisation de la classe 3R pour les lasers 
peut nécessiter l’enregistrement auprès d’une autorité 
locale et la nomination d’un agent de protection contre 
les lasers. Les lasers de classe 3R sont réservés à un 
usage professionnel. 
 
Des mesures de protection spéciales peuvent être  
nécessaires pour les produits de classe 3R car ils ont 
une puissance de sortie de laser supérieure. L’effet  
positif est une meilleure performance des produits 
comme la réception de longue portée avec récepteur et 
une très bonne visibilité lors de l’utilisation sans récep-
teur. geo-FENNEL propose divers lasers rotatifs et de 
canalisation de classe 3R. 
 

 »

Laser 
2

IEC 60825-1:2014
P ≤ 1 mW @ 635 - 670 nm

Laser 
3R

IEC 60825-1:2014
P ≤ 5 mW @ 635 - 670 nm

Laser 
2

IEC 60825-1:2014
P ≤ 1 mW @ 515 - 530 nm

Laser 
3R

IEC 60825-1:2014
P ≤ 5 mW @ 515 - 530 nm

Classification des lasers selon la norme  
DIN EN 60825-1:2014

La gamme complète est classée dans la classe de laser 2 et se decompose en 4 classes de visibilté:
Standard                          p. ex. Square Liner II portée visible jusqu’à 10 m
HP (High Power)         p. ex. Geo3x HP portée visible jusqu’à 20 m
SP (Selection PRO)      p. ex. Geo6X SP portée visible jusqu’à 30 m
SP (Selection PRO) – Green   p. ex. FLG 66-Xtreme Green SP portée visible jusqu’à 40 m

Lexique technique

Li-Ion

geo-FENNEL – principales fonctions et points forts

Les lasers geo-FENNEL ont de nombreuses caractéristiques qui permettent de travailler en toute sécurité, avec un grand confort 
sur les chantiers de construction. Nous allons vous expliquer ci-dessous certaines de ces caractéristiques. 

Fonction TILT
Il s’agit d’une fonction de sécurité. En fonctionnement  
normal, l’instrument effectue une mise de niveau auto-
matique à chaque changement de position. Un important 
changement de position (par exemple par déplacement 
involontaire d’un pied du trépied) a pour effet de modifier la 
hauteur de référence. La fonction TILT permet d’eviter une 
telle erreur en arrêtant l’instrument, même lorsque celuici 
se trouve à l’intérieur de la plage d’autonivellement. Dans 
ce cas, il faudra remettre en marche l’instrument et atten-
dre que la phase d’autonivellement soit achevée pour qu’il 
tourne à nouveau.

Vibration-Wind-Security (VWS)
Il s’agit d’une fonction de sécurité. Cette fonction permet de 
travailler avec des vents forts, des vibrations et des secous-
ses. De faibles mouvements n’ont pas d’effet sur le laser. 
En cas de mouvement important, la rotation s’arrête auto-
matiquement et le faisceau laser clignote. Le mode VWS est 
combiné avec la fonction automatique de TILT.

Fonction télécommande
La télécommande peut être désactivée pour éviter 
que plusieurs instruments sur un chantier de cons-
truction ne soient perturbés.

Masquage de zone
Possibilité de masquer le faisceau laser sur cer- 
taines zones – empêche les erreurs de mesure en 
cas d’utilisation de plusieurs lasers sur un même 
chantier. Ces erreurs peuvent intervenir par chevau-
chement des lasers ou à cause de la réflexion sur des 
surfaces réfléchissantes.

 »

 »

 »

 »

 » La technologie de batterie Li-Ion
Cette technologie a de grands avantages par rapport 
aux piles rechargeables alcalines et NiMH: 
 · 100 % de puissance jusqu’à ce que la batterie soit 
complètement déchargée 

 · Pas d’effet de mémoire sur la batterie lors de la 
recharge 

 · Faible dechargement de la batterie si l’appareil n’est 
pas utilisé

Technology PowerSwitch
Les lasers rotatifs dotés de notre technologie unique 
PowerSwitch sont aussi puissants qu‘un laser de 
classe 3R mais sont classifiés classe 2.
Il conserve la même portée de travail et la même 
visibilité de la ligne laser.

 »

Fonction TRACKING
Le laser en rotation va automatiquement se centrer 
sur le point 0 de la cellule de réception.
Cela rend les tâches d’alignement sur de longues 
distances extrêmement faciles, par ex. en faisant des 
échafaudages, alignements, ...

 »
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Classe de protection IP selon la norme  
DIN EN 60529

Nous nous considérons comme des spécialistes dans le domaine du laser et de la mesure et par conséquent, nous 
tenons à faire bénéficier à notre clientèle de nos années d’expérience. En conséquence, vous trouverez des ex-
plications utiles relatives à divers sujets autour de la technologie laser. Cela rendra l’utilisation de nos instruments 
encore plus facile.

 »

 »

Aucune protection 
Protection contre les corps solides de taille supérieure à 50 mm
Protection contre les corps solides de taille supérieure à 12 mm
Protection contre les corps solides de taille supérieure à 2,5 mm
Protection contre les corps solides de taille supérieure à 1 mm
Protection contre les dépôts de poussière
Protection contre la pénétration de poussière ~ étanche ~

PREMIER CHIFFRE – PROTECTION CONTRE CORPS SOLIDES SECOND CHIFFRE – PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES

0  
1  
2  
3  
4  
5    
6  

0  
1  

2  

3  

4  
5  
6  
7  
8  

Aucune protection
Protection contre les chutes verticales de gouttes d’eau sur un
appareil en position normale
Protection contre les gouttes d’eau avec une inclinaison de 15°
maximum par rapport à la position normale
Protection contre l’eau en pluie si celle-ci ne fait pas un angle
de plus de 60° avec la verticale
Protection contre les éclaboussements et les projections d’eau
Protection contre les jets d’eau à la lance
Protection contre les paquets d’eau, les vagues, les jets puissants
Protection contre l’immersion temporaire
Protection contre l’immersion prolongée

geo-FENNEL lexique technique – tout ce 
que vous devez savoir sur le laser

Le F6 est un talkie-walkie avec une licence libre de 
type PMR 446 (Private Mobile Radio) et fonctionne 
entre la bande de fréquence de 446 à 446,1 MHz. 
La PMR (Private Mobile Radio) 446 a été mise en  
place suite à l’adoption par le CEPT/ERC1 des  
décisions de l’ERC / DEC / (98) 25, 26 et 27.  

Ce talkie-walkie peut être utilisé par n’importe qui 
n’importe où dans l’UE et gratuitement. Ils peuvent 
avoir une puissance maximale de sortie RF de 500 
mW et avoir un environ portée maximale de 5 km. 
 

canal 1 = 446,00625 MHz
canal 2 = 446,01875 MHz
canal 3 = 446,03125 MHz
canal 4 = 446,04375 MHz

canal 5 = 446,05625 MHz
canal 6 = 446,06875 MHz
canal 7 = 446,08125 MHz
canal 8 = 446,09375 MHz

 »

 »

geo-FENNEL 
Talkie-Walkie F6

IP 5 4 Protégé contre 
les eclabous-
sures et les 
projections 
d’eau

Protégé contre 
les depots de 
poussière

Lexique technique

 »

L’indice de protection d’un instrument est défini 
par l’indicateur « IP » (Ingress Protection) et un 
code à deux chiffres.   
 
Code 1: Protection contre les particules solides
Code 2: Protection contre l’eau

La precision commence par la visibilité
L’œil humain peut voir les différentes longueurs d’onde (unité de mesure « nm ») du 
spectre de couleur visible avec une intensité différente. Le maximum est à 555 nm. 
La couleur verte est située dans le milieu de cette fourchette et est donc beaucoup 
plus visible que la lumière rouge sui se trouve à l’extrémité. 

 »

vi
si

b
ili

té

 »

Lexique technique

Par conséquent les lasers verts offrent bien des avantages lors de l’utilisation d’un laser 
sans récepteur. La visibilité est bien meilleure lorsque l’on travaille dans un environnement 
lumineux, sur de longues distances ou sur des surfaces sombres. 
 
Jusque là, les lasers verts avaient certains inconvénients : gamme limitée de température, 
vie courte de la batterie, classe de laser, ainsi que le prix beaucoup plus élevé. 
 
geo-FENNEL présente aujourd’hui une innovation dans le domaine des lasers rotatifs: 
Les lasers rotatifs FLG 245HV-GREEN et FLG 245HV-GREEN TRACKING sont équipés de 
la technologie de diode laser de pointe offrant les avantages suivants: 

 · Utilisable dans la plage de température de -20 °C à 50 °C  
(la même que la diode laser rouge) 

 · Classification des lasers en classe 2 en raison d’une technologie spéciale 
 · Visibilité équivalente voir légèrement supérieure par rapport à la version précédente  
de la classe 3R. 

 · En raison de la classification laser de classe 2, le laser peut être utilisé sans aucun  
problème sur tous les chantiers de construction
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· Présentoir finition époxy couleur
· Grande surface de présentation  

pouvant contenir plusieurs produits, qui 
peuvent être fixés par en dessous à 
l’aide d’une vis de trépied de 5/8“

· 2 compartiments dans l’armoire  
inférieur, la porte vitrée est verrouillable

· À gauche et à droite à côté de l’armoire 
inférieure, possibilité de rangement par 
exemple de trépieds, de mires, canne 
support laser

· Vitrine en bois laminé
· Montée sur barre de charge

RÉF. 111000

RÉF. 110050

maxi
Présentoir de vente

basic
Présentoir de vente

MAXI

BASIC

Dimensions

· Largeur  100 cm
· Profondeur 50 cm
· Hauteur  200 cm

Dimensions

· Largeur   50 cm
· Profondeur  25 cm
· Hauteur   30 cm

mini
Présentoir de vente

RÉF. 110000

MINI

· Vitrine en tôle acier
· Peut contenir 3 rangées de produits 

avec fixation à l’aide d’une vis 5/8” plus 
4 à 6 petits produits dans une vitrine

· Possibilité de verrouillage comme 
protection antivol

Dimensions

· Largeur  50 cm
· Profondeur 40 cm
· Hauteur  50 cm

Présentoirs Systèmes de présentation

Systèmes de présentation
Avec le « nouveau système de présentation des groupes cibles »  
de geo-FENNEL, encore plus de succès au point de vente !

 »

 · Pourquoi ? Parce que vous pouvez vous concentrer sur vos groupes cibles 
en termes d'assortiment en combinaison avec une présentation de produits 
attrayante sur le plan optique.

 · Les étiquettes des produits informent le client final avec les données les 
plus importantes du produit et favorisent l'auto-vente des produits.

 · Grâce à des accessoires de produits sélectionnés, vous obtenez des effets 
de vente croisée dans les systèmes de présentation des groupes cibles 
respectifs.

 · Les systèmes de présentation des groupes cibles sont disponibles en tant 
qu'assortiment généraliste, assortiment de construction sèche, assortiment 
d'aménagement paysager et de génie civil, assortiment de couches de 
carrelage, assortiment de peintures et assortiment d'électriciens.

 · Il va sans dire que les systèmes de présentation des groupes cibles peuvent 
être combinés.

 · Veuillez contacter votre représentant commercial geo-FENNEL à ce sujet. 
Il se fera le plaisir de vous fournir de plus amples informations et de 
sélectionner avec vous les systèmes de présentation des groupes cibles 
geo-FENNEL appropriés.

 »

 » Pose de rails / cloison
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Marketing

 »

La précision dans la mesure. Présence sur les salons.

 »

 »

 »
Poster DIN A1 »

Présentation professionnelle – ici aussi geo-FENNEL  
offre des outils de vente sur mesure. Qu’il s’agisse  
de posters de magasin, de bannières de salon ou de  
différents autocollants pour les présentoirs de vente  
et les magasins spécialisés : avec le matériel marketing 
de geo-FENNEL, vous attirez les clients de manière 
ciblée et précise.

Bannière de salon (Roll-up)
Dimensions : 850 x 2220 mm

Autocollant pour revendeurs agréés

Dimensions : 150 x 108 mm

Autocollant pour voiture

Dimensions : 100 x 114 mm
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 »

 »

 »
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 »

 »

Service d’assistance commerciale geo-FENNEL.

 » Faites appel à notre force de vente.  
Nos technico-commerciaux répondront volontiers  
à vos questions et vous aideront pours vos  
démonstrations produit.

Profitez de notre longue expérience et du  
savoir-faire spécifique que nous avons acquis. 
Nous avons toujours la solution. N’hésitez pas, 
appelez votre spécialiste de la vente geo-FENNEL.

Marketing

 »  »

Toujours forts sur Internet.

Internet reste un élément essentiel de 
notre stratégie de communication. Nous y 
développons continuellement notre service – 
tant pour les revendeurs avec des informa-
tions que les lasers, appareils de mesure, 
instruments topographiques ainsi que notre 
gamme de détecteurs. 

Vous êtes le mieux placé pour choisir l’instrument 
dont vous avez besoin. N’hésitez pas à venir sur 
notre site internet, vous pourrez télécharger notre 
catalogue, voir les nouveautés, consulter notre site 
Internet – optimisé pour votre ordinateur, votre 
tablette PC ou votre smartphone. Pour que vous 
puissiez également nous joindre de manière mobile.

Interlocuteurs

Nord-IDF
Départements 02, 18, 28, 36, 41, 45, 58, 59, 60, 62, 
  75, 77, 78, 80, 89, 91, 92, 93, 94, 95 
Henri MARCELLIER
Portable 06 16 68 20 71
Mail henri.marcellier@geo-fennel.fr

Nord-Est
Départements 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 
  67, 68, 70, 71, 88, 90 
Christophe MOUROT
Portable 06 25 35 62 91
Mail christophe.mourot@geo-fennel.fr

Sud-Est
Départements 01, 04, 05, 06, 13, 26, 38, 69, 73, 74,  
  83, 84, 2A(20), 2B(20)
Mickael JAGUELIN
Portable 06 34 53 08 95
Mail mickael.jaguelin@geo-fennel.fr

Sud-Centre
Départements 03, 07, 09, 11, 12, 15, 30, 31, 34, 42, 
  43, 48, 63, 66, 81 
Stéphane LEROY
Portable 06 16 46 28 39
Mail stephane.leroy@geo-fennel.fr

Sud-Ouest
Départements 16, 17, 19, 23, 24, 32, 33, 40, 46, 47, 
  64, 65, 82, 87
Aldo THIBAULT
Portable 06 19 12 59 64
Mail aldo.thibault@geo-fennel.fr

Ouest
Départements 14, 22, 27, 29, 35, 37, 44, 49, 50, 53, 56, 
  61, 72, 76, 79, 85, 86
Eric GUERBIGNOT
Portable 06 28 57 14 08
Mail eric.guerbignot@geo-fennel.fr

Directeur commercial
Benoit SARRÉ
Portable 06 26 16 53 01
Mail benoit.sarre@geo-fennel.fr

SAV Partenaire officiel geo-FENNEL France :  
STTL 

Sebastien GUILLOT
ZI du Gier
Rue de la paix
69700 Givors
www.sttl-lyon.com

Téléphone  04 72 49 95 55
Fax 04 72 49 05 04
Mail s.guillot@sttl-lyon.com
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geo-FENNEL GmbH
Kupferstraße 6 
D-34225 Baunatal
Tél. +49 (0)561 – 49 21 45
Fax +49 (0)561 – 49 72 34
info@geo-fennel.de


