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Vue d’ensemble de Leica DISTO™
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Caractéristiques techniques
Précision de mesure
Portée
Unités de mesure
Capteur d’inclinaison

DISTO™ D410

DISTO™ D510

± 1,0 mm

± 1,0 mm

0,05 à 150 m

0,05 à 200 m

m, ft, in

m, ft, in

—

360°

Zoom 4x

Zoom 4x

Interface de données*

—

Bluetooth® Smart

Application gratuite

—

Leica DISTO™ sketch

2 × AA

2 × AA

143 × 58 × 29 mm

143 × 58 × 29 mm

30 affichages

30 affichages

Détection automatique

Détection automatique

l

l

Ecran couleur avec viseur numérique

Piles
Dimensions
Rappel de la dernière mesure
Pièce finale multifonctions
Favoris personnalisés

Roman Steiger
(ingénieur du bâtiment)

Jakob Galehr
(ingénieur du bâtiment)

«Le viseur Leica DISTO™ D410 est vraiment excellent.
J’arrive maintenant à voir en plein soleil là où je mesure.
Mon DISTO™ est devenu mon allié sur chaque chantier.»

«�����������������������������������������������������
Avec le Leica DISTO™ D510, je peux transférer rapidement les résultats de mesure dans un croquis sur mon
iPhone, pour les envoyer au bureau. Je gagne un temps
précieux. C’est vraiment génial.»

*) Vous trouverez les caractéristiques système et des détails supplémentaires sur notre site www.disto.com

PROTECT
by Leica Geosystems

Service
garanti à vie

3 ans
gratuits*

Qualité
certifiée

Technologie
Suisse

PROTECT est soumis à la garantie fabricant internationale de
Leica Geosystems et régi par les conditions générales de vente
PROTECT, qui sont à consulter sous www.leica-geosystems.com/
protect.
*disponible par l’enregistrement gratuit en ligne dans les
8 semaines à compter de la date d’achat.

Revendeur spécialisé

Illustrations, descriptions et caractéristiques techniques
non contractuelles; sous réserve de modifications.
Imprimé en Suisse. Copyright Leica Geosystems AG,
Heerbrugg, Suisse 2014

www.disto.com

Classe laser 2
selon CEI 60825-1
817884-fr

Notre protection au service de votre succès
Outre les connaissances pointues, la compréhension des
besoins et des exigences de nos clients a la plus haute
priorité chez Leica Geosystems. L’étroite collaboration avec
des professionnels actifs sur le terrain aboutit à la conception de produits conviviaux répondant parfaitement aux
attentes des clients. Nos produits fournissent une fiabilité,
une précision et une résistance maximales, même dans les
conditions les plus difficiles, afin d’optimiser la productivité
et la réussite de nos clients. Avec PROTECT by Leica
Geosystems, nous proposons le meilleur service de sa
catégorie et les clients peuvent compter sur nous à tout
moment, où qu’ils soient.
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Leica DISTO™ D410/D510
Les lasermètres originaux

Une fois de plus le premier au monde
Visée précise et mesure en plein soleil

Leica DISTO™ D410
Le bon outil pour chaque exigence

1mm

+

150m

digital

Leica DISTO™ D510
Partenaire smartphone et tablette

1mm

+

Mesure de longues distances

200m

digital

Transmission des données avec Bluetooth® Smart

360°
auto

30

auto

IP 65

30

IP 65

Application gratuite :
DISTO™ sketch

www.disto.com

Smart Horizontal Mode™

Le viseur numérique permet
une visée simple et rapide
d’objets éloignés, en plein
soleil. Même si le point laser
est invisible à l’œil nu, le grand
écran couleur le matérialise
très clairement. La haute
résolution garantit une image
très nette. Pour réaliser des
mesures de distance d’une
précision absolue sur de
longues étendues.

� Interface utilisateur moderne
Toutes les fonctions apparaissent de facon claire sur
l’écran et sont faciles à sélectionner. Vous pouvez
programmer les fonctions fréquemment utilisées sur
deux touches et les activer rapidement. La fonction
d’aide intégrée est facilement accessible et ne vous
laissera jamais tomber même sur les chantiers.

� Smart Horizontal Mode™
Même lorsque des obstacles comme des murs, des
haies ou des personnes se trouvent dans la direction
de visée, le Leica DISTO™ D410 fournit des résultats
rapides et précis grâce au Smart Horizontal Mode™.
Une mesure suffit pour faire apparaître la distance
horizontale souhaitée à l’écran.

� Indice de protection IP 65
Les boîtiers et claviers disposent d’une protection
spéciale, étanche à la poussière et aux projections
d’eau. Le nettoyage à l’eau ne représente plus aucun
problème. Le Leica DISTO™ D410 fournit ainsi des
résultats de mesure toujours fiables, que ce soit sous
le soleil ou sous la pluie.

� Fiabilité maximale
La portée et la précision du Leica DISTO™ D410 sont
certifiées ISO-16331-1. Cela signifie qu’il atteint une
grande portée de 150 m et une précision extrêmement
élevée de ± 1 mm, non seulement dans des conditions
de laboratoire parfaites, mais aussi dans
l’environnement réel d’un chantier.

Mesure continue de hauteur avec capteur d’inclinaison

� Mesure intelligente
Le Leica DISTO™ D510 possède un capteur
d’inclinaison 360°. Il vous permet non seulement
de mesurer les angles, mais aussi les différences
de hauteur ! En association avec le viseur, il offre
des possibilités de mesure indirecte exceptionnelles.
On peut ainsi effectuer des mesures malgré l’absence
de point de réflexion, par ex. pour déterminer la
hauteur d’un arbre ou mesurer la hauteur d’une
façade vitrée réfléchissante. Une prouesse qui serait
impossible avec un lasermètre classique.

� Votre bureau sur le chantier
La technologie Bluetooth® Smart permet de transmettre des données aux smartphones et tablettes.
En plus de l’astucieuse appli gratuite Leica DISTO™
sketch, il existe de nombreuses autres applis permettant un travail plus efficace et excluant des erreurs
lors du report des résultats de mesures.
� Réalisation rapide et aisée de croquis
L’appli «Leica DISTO™ sketch» est le maillon idéal
entre le Leica DISTO™ à Bluetooth® Smart et un
smartphone ou une tablette. Elle permet d’établir
rapidement des croquis, des photos et de les coter
avec précision. Vous pouvez alors transférer les
données directement au bureau, ce qui simplifie et
accélère votre travail.

