Télémètres
Distancemètre laser
QM75 lasers,
Quick Measure*
à mesure rapide QM,
*: Mesure rapide
Les télémètres laser, QM, Quick Measure* constituent
la première famille d’appareils spécialement conçus
pour les environnements de chantiers difficiles.
Les boîtiers fabriqués en plastique résistant sont
renforcés par un surmoulage caoutchouc. L'électronique
a été ingénieusement isolée pour résister aussi bien aux
chutes qu'aux conditions de chantier difficiles.
*: mesure rapide

Mesure dans des zones difficiles ou
interdites d'accès et sur l'eau

Spécification
Portée

QM55

QM75

QM95

50 m

70 m

200 m

± 1,5 mm

± 1,5 mm

± 1,0 mm

Unités de mesure

m, ft, in, ft-in

m, mm, ft, in, yds

m, mm, ft, in, yds

Arrêt automatique

3 minutes

10 minutes

10 minutes

Autonomie des piles

5 000 mesures

8 000 mesures

8 000 mesures

Alimentation

2 piles AAA de 1,5 V

2 piles AAA de 1,5 V

2 piles AA de 1,5 V

Indicateur de
charge

3 segments
lumineux

4 segments
lumineux

4 segments
lumineux

Résistance aux chutes

1,5 m

1,5 m

1,5 m

Résistance à la
poussière et à l’eau

IP54

IP55

IP54

635 nm visible
rouge / < 1 mW

635 nm visible
rouge / < 1 mW

635 nm visible
rouge / < 1 mW

52 x 28 x 125 mm

34 x 42 x 125 mm

62 x 28 x 120 mm

187 g

144 g

217 g

Précision

Type de laser /
puissance
Dimensions
Poids piles incluses
Garantie

Limitée 3 ans:
échange immédiat gratuit en années 1 et 2,
contre forfait en année 3

Fonctions

QM55

QM75

QM95

Utilisation

Intérieur

Intérieur/Extérieur

Intérieur/Extérieur

Mesure instantanée
Mesure en continu

QM de Spectra Precision

Addition/soustraction
Touche de mesure
par le côté
Détection auto.
de l'extension

Distancemètres laser robustes
Lâchez-les sans risque !
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Modèles à Mesure rapide QM

QM55

Rapide et précis :
appuyez et mesurez

QM75

Principales fonctions

Principales fonctions

Fonctions de surface et de
volume

Petit et compact

■■

■■

Calcul simple et rapide
pour les tâches courantes

Facile à utiliser

Fonctions de Pythagore
■■

■■

Mesure indirecte de la hauteur ou de la
largeur dans les zones inaccessibles

Mesurez en toute sécurité dans
les environnements difficiles

■■

Détermine rapidement les
conditions de mesure

QM95

Appuyez sur un bouton et
mesurez

Intérieur et extérieur

Indicateur de puissance du signal
■■

Format de poche, facile à
transporter

Polyvalent, utilisable partout

Tous les modèles de Mesure rapide incluent :
Robuste et solide
■■

Principales fonctions

Conçu pour les chantiers

Haute précision

Rapide

■■

±1,0 mm pour des calculs très
précis

Mesures longue portée
■■

■■

Lecture aisée quelles que soient
les conditions, en intérieur
comme en extérieur

Fonctions de surface, addition,
soustraction:
Passez le à l’eau!

■■

■■

■■

Calcul simple, rapide et précis

Résiste à une
chute de 1,5 m

Calcul de mesure rapide

Précis
■■

Jusqu'à 200 m

Grand écran LCD

Conception robuste Conçu pour résister aux chutes

À l'épreuve des
environnements difficiles

Précision conservée sur toute
la distance de mesure

Étanche à la poussière
et à l'eau
■■

Il est sale ?
Il suffit de le nettoyer.

Écran rétroéclairé
■■

Lecture possible, même
en cas de faible luminosité

Piles longue durée
■■

Piles alcalines classiques
pour des milliers de prises de
mesure

Plusieurs unités
de mesure disponibles
■■

Sélection rapide
de l'unité

Garantie limitée de 3 ans
■■

Echange gratuit immédiat
durant les deux premières
années, avec forfait en année 3

