Delock Télémètre à laser 3 cm à 40 m
Description
Ce télémètre de Delock est utilisé pour la mesure laser des
distances, des surfaces et des angles, en intérieur ou à
l’extérieur. Le laser intégré de catégorie 2 permet une
mesure précise avec une tolérance de ±2 mm. La pile
rechargeable de 180 mAh peut être chargée via un port
USB de Type Micro-B femelle.
Toutes les informations en un regard
L’écran LCD rétro-éclairé facile à lire montre toutes les
informations en un regard importantes. Le résultat des
quatre dernières mesures, la méthode de mesure et l’état
de charge de la pile sont indiqués.
Design petit et pratique
Avec son design petit et pratique, l’appareil peut être
facilement transporté et se met dans n’importe quelle
poche. Une sangle incluse peut être fixée directement à
l’appareil pour sécuriser le télémètre contre la chute ou
autre.

Spécifications techniques
• Connecteur : 1 x port de chargement USB Type Micro-B
• Plage de mesure : 3 cm - 40 m
• Précision : ± 2 mm
• Unité de mesure réglable : m / in (pouce) / ft (pied)
• Ecran LCD avec rétro-éclairage
• Puissance de chargement : 5 V min. 0,2 A
• Batterie rechargeable : Batterie lithium-polymère 180 mAh
• Source lumineuse : laser catégorie 2 620 - 670 nm, • Boitier robuste en aluminium
• Poids: env. 28 g
• Dimensions (LxlxH) : env. 86,0 x 22,4 x 11,3 mm
Contenu de l’emballage
• Télémètre à laser
• Câble de chargement USB 2.0 Type Micro-B > USB 2.0 Type-A mâle
• Sangle de poignet
• Mode d’emploi
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N° produit 64071
EAN: 4043619640713
Pays d´origine: China
Emballage: • Retail Box

Interface
connecteur :

1 x USB Type Micro-B femelle

Technical characteristics
Source lumineuse:

Laser Klasse 2, 620 - 670 nm

Physical characteristics
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Matériau du boîtier :

Aluminium

Longueur:

86 mm

Width:

22.4 mm

Height:

11.3 mm

Couleur:

gris

