
 
 

 

Fiche technique du produit 
Leica 3D Disto 

 
Caractéristiques 

 

 Portée jusqu’à 50 m 
 Précision des distances entre points ± 1,0 mm à 10 m 
 Autocalage dans une plage de 3° 
 Viseur numérique avec zoom 8x  
 Mesures 3D manuelles ou automatisées 
 Projection 3D de fichiers CAO  
 Repositionnement guidé intégré 
 Divers formats d’exportation (.dwd, .dxf, .csv, .txt) 
 Piles Li-ion rechargeables 
 Fonctionnement sans câble 
 Puissant logiciel pour appareils Windows 

 
Caractéristiques techniques 
 Leica 3D Disto 
Plage de mesure 0,5 – 50 m / 1,7 – 165 ft 
Laser classe 2, 635 nm, < 1 mW 
X-Range Power Technology oui 
Taille du point laser à (distance) 7 x 7 mm à 10 m / 9 x 15 mm à 30 m 
Précision des distances entre points ± 1 mm à 10 m, 2 mm à 30 m, 4 mm à 50 m / 0,04" à 33’, 0,08" à 98’, 0,16" à 164’ 
Plage de mesure d’angle Horizontal 360°, vertical 250° 
Viseur numérique Grossissement zoom : 1x, 2x, 4x, 8x 
Capteur d'inclinaison : plage d'autocalage / précision ± 3° / 10" (2,5 mm à 50 m) 
Câble de communication USB standard type A et standard type B 
Communication sans fil WLAN sur 50 m max. (selon l’environnement) 
Communication avec télécommande Infrarouge, sur 30 m max. / 98’ 
Exportation de formats de données dwg, dxf, txt, csv, jpg 
Importation de formats de données dxf, csv 
Alimentation Pile Li-ion, 14,4 V / 63 Ah, alimentation 24 Vc.c. / 2,5 A 
Autonomie 8 h 
Temps de charge 7 h 
Fixation 5/8" 
Classe de protection  IP54 (contre la poussière et l'eau de ruissellement) 
Dimensions (Ø x H) 186,6 x 215,5 mm | 7,3” x 8,5” 
Poids (avec piles) 2,8 kg / 6,2 lbs 
Plage de température stockage | travail -25 à 70 °C / -13 à 158 °F | -10 à 50 °C / 14 à 122 °F 
Logiciels Logiciel Leica 3D Disto pour Windows®, inclus 

Tablette (non comprise dans la fourniture) 
Windows® 7 ou plus récent, processeur i3, i5 ou i7, 

les processeurs basés sur ARM 64 ne sont pas compatibles 

 
Fonctions 

Mesure de distances entre points 
Balayage automatisé de lignes et de surfaces 
Calcul de surface et de volume 
Exportation de données CAO 

Fonctions calques 
Outils CAO 
Repositionnement 
Hauteur de référence 

Autocalage 
Projecteur de grilles et données CAO importées 
Boîte à outils pour implantations 
Calibrage utilisateur 
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Fourniture 

 

Leica 3D Disto 
Réf. 844692 
 
Pack avec 3D Disto en coffret, alimentation pour 3D Disto, règle pour 
points décalés, plaque de mire GZM3, 1 câble USB, cibles autoadhésives, 
télécommande RM100, clé USB, instructions de sécurité, manuel abrégé, 
certificat du fabricant.  
Avec licence de logiciel Leica 3D Disto pour Windows. 
Tablette non incluse. 

 
Contrats Clients Pro (CCP) 
Assistance et maintenance logicielle 3D Disto pendant 1 an 
Assistance et maintenance logicielle 3D Disto pendant 2 ans 
Assistance et maintenance logicielle 3D Disto pendant 3 ans 
 
Assistance partenaire de distribution et maintenance logicielle 3D Disto 
pendant 1 an 
Assistance partenaire de distribution et maintenance logicielle 3D Disto 
pendant 2 ans 
Assistance partenaire de distribution et maintenance logicielle 3D Disto 
pendant 3 ans 

Réf. 6013493 
Réf. 6013494 
Réf. 6013495 
 
Réf. 6011764 
 
Réf. 6011765 
 
Réf. 6011766 

 

 
Accessoires 
Trépied à manivelle en alu CET 103, hauteur de 84 -246 cm 
Trépied en alu à tête convexe CTP 104 D-1 
Clé WLAN USB, pour une connexion WLAN à la 1ère génération Leica 3D Disto 

Réf. 768033 
Réf. 790226 
Réf. 837798 

 
Extension de garantie 

 

 
Enregistrez votre produit dans un délai de 8 
semaines à partir de la date d’achat sur 
www.disto.com/warranty et bénéficiez de 
notre garantie de 3 ans sur nos instruments, 
de 2 ans sur les piles Li-ion. 

 

selon CEI 60825-1 

Revendeur spécialisé 

http://www.disto.com/warranty

