Caractéristiques tech.
Précision de mesure
Portée
Unités de mesure

DISTO™ D110

DISTO™ D2

NOUVEAU

± 1,5 mm

± 1,5 mm

De 0,2 à 60 m

De 0,05 à 100 m

m, ft, in

m, ft, in

X-Range Power Technology
Ecran d’affichage éclairé
App gratuite
Interface de données*

Bluetooth® Smart

Durée de vie des batteries**

Jusqu’à 10 000 mesures
Autonomie jusqu’à 20 h

Piles
Indice de protection
Dimensions

Type AAA, 2 × 1,5 V
IP 54 (étanche à la poussière et à l’eau
de ruissellement)
120 × 37 × 23 mm

116 × 44 × 26 mm

92 g

100 g

Poids avec piles

*) Vous trouverez les caractéristiques système et des détails supplémentaires
sur notre site www.disto.com
**) Moins en mode Bluetooth® Smart
Fonctions

DISTO™ D110

DISTO™ D2

Mesure de distance
Addition / Soustraction
Mesure de surface
Mesure de volume
Rappel de la dernière mesure

10 résultats

Pièce finale automatique
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.
* Enregistrement gratuit en ligne dans les 8 semaines à compter de la date d’achat.

PROTECT
by Leica Geosystems

2+1 ans de
garantie*

Revendeur spécialisé
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Les lasermètres de référence

Leica DISTO™ D110 & D2

Leica DISTO™ D110
Petites dimensions, grandes capacités
Toujours à portée de main
Le clip de poche amovible est un
accessoire astucieux qui permet
une fixation simple du Leica
DISTO™ D110. Vous pouvez l’utiliser pour accrocher l’appareil à
votre pantalon, votre chemise
ou votre veste, de manière à ce
qu’il soit toujours à portée de
main.

Petit et maniable
Le Leica DISTO™ D110 est le lasermètre le plus petit et le plus
léger de la série DISTO™. Avec
sa forme ergonomique, il tient
parfaitement en main et se
manie sans efforts. Les touches
auto-explicatives autorisent une
utilisation rapide et intuitive.

Appli Bluetooth® Smart et Leica DISTO™ Sketch
Fonctionnalité étendue
L’application «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 ou des
photos et de les coter avec précision. Vous pouvez alors transférer les données directement au
bureau, ce qui simplifie et accélère votre travail.

Leica DISTO™ D2
Nombreuses fonctions – grande portée
Pièce finale multifonctionnelle
Que vous mesuriez à partir d’un
coins, d’une rainures ou d’un
bords, la pièce finale multi
fonctionnelle permet toujours
une application précise du Leica
DISTO™ D2. La position de la
pièce finale fait toujours l’objet
d’une détection et d’une prise en
compte automatiques. Cela évite
des erreurs de mesure coûteuses.
Polyvalent grâce aux fonctions
de mesure utiles
Grâce aux fonctions d’addition,
de soustraction, de calcul de surface et de volume par exemple,
chaque tâche de mesure devient
un jeu d’enfant. Les 10 derniers
résultats sont systématiquement
enregistrés.

Appli gratuite:
Leica DISTO™ sketch
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