
Leica DISTO™ D510 
La performance de l’Innovation 
 

 

Une visée précise et des 
mesures fiables en extérieur ! 
 
Le nouveau Leica DISTO™ D510 est 
synonyme de mesures de distance faciles et 
sans effort en extérieur. La combinaison 
unique de la camera – zoom x4 et de 
l'inclinomètre 360° permet des mesures 
impossibles avec les distancemètres laser 
classiques. En outre, avec le Bluetooth® 
Smart et les applications gratuites, vous êtes 
prêt(e) pour l'avenir. 

 

  
Caractéristiques : 
 
 Caméra avec zoom 4x 
 IP65 contre les projections d'eau et la poussière 
 Inclinomètre 360° 
 Smart Horizontal Mode™ 
 Hauteur indirecte 
 Bluetooth® Smart 
 Appli gratuite – Leica DISTO™ sketch 



Les illustrations, descriptions et spécifications techniques peuvent être changées sans préavis. 
Imprimé en Suisse. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suisse, 2012. 
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Tampon du revendeur 

Classe laser 2 
d'après 
IEC 60825-1 

Enregistrez votre instrument sur www.leica-
geosystems.com/registration dans un délai de 8 
semaines à compter de la date d'achat pour 
bénéficier d'une garantie gratuite de 3 ans. 

  

Visée simple et précise 
Grâce à la caméra avec zoom x4, 
le Leica DISTO™ D510 prend les 
mesures avec une parfaite 
exactitude et même sous un 
éclairage défavorable. Cet 
avantage est décisif pour travailler 
dehors, sous le soleil. Même si le 
point laser rouge n'est plus visible, 
la cible s'affiche précisément sur 
l'écran. 

Robuste et facile à nettoyer 
Le boîtier et le clavier sont munis 
d'un joint spécial pour l'eau et la 
poussière. Le nettoyage sous l'eau 
courante n'est pas un problème. En 
outre, le télémètre laser peut être 
utilisé dans toutes les conditions 
météo car il est étanche à la 
poussière et aux projections d'eau 
(IP65). 
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 Télémètre laser Leica DISTO
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Données techniques 
Précision habituelle : ± 1 mm 

Portée 0,05 à 200 m 

Unités de mesure m, ft, in 

Inclinomètre 360° 

Écran couleur avec 
caméra 

 Zoom 4x 

Interface données* Bluetooth® Smart 

Appli gratuite* Leica DISTO™ sketch 

Piles 2 x AA 

Dimensions 143 × 58 × 29 mm 

Mémoire 30 lectures 

Pièce finale
multifonctions 

Reconnaissance 
automatique 

Favoris personnalisés • 
 

 

Options de mesure illimitées 
Le Leica DISTO™ D510 est 
équipé d'un inclinomètre 360°. Il 
permet de mesurer non seulement 
les angles, mais aussi les 
distances horizontales ! Combiné à 
la caméra, il offre des options de 
mesure indirecte incroyables. Les 
mesures sont donc possibles en 
l'absence de point réfléchissant sur 
la cible. 

Bluetooth® Smart et appli 

Les mesures peuvent être 

transférées grâce à la technologie 

Bluetooth® Smart. L'appli gratuit 

Leica DISTO™ sketch permet la 

création de plans du sol, ou bien  

de tableaux, sur iPhone ou sur 

iPad. Il est même possible d'entrer 

les dimensions sur les photos.  
 

Fonctions 
Mesure de distance Mesure de pente en 

continu 

Mesure mini/maxi Superficie / Volume 

Smart Horizontal Mode Addition / Soustraction 

Hauteur indirecte Pythagore 

Profil de hauteur Implantation 

Vertical incliné Trapèze 

Mode longue portée Calculatrice 

  

  

*) La configuration requise et les détails sont 
indiqués sur le www.disto.com 

 

http://www.disto.com/

