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 LA SER ROTATIF AUTOMATIQUE RL 5-14

 Do mai ne d’application :
 La ser d’intérieur et d’extérieur prévu essentiellement pour les constructeurs bois et métalliques,
plaquistes, maçons, poseurs, agenceurs, électriciens, climaticiens, chauffagistes...

 Con te nu :
 Désignation  Art. N°  Con dit.
 La ser rotatif automatique horizontal + vertical RL 5-14  -  1
 Bat te rie Li-Ion A600 (7,4 V / 4,8 Ah)  5709 300 902  1
 Char geur Li-Ion (entrée 240 V / 1 A - sortie 12 V / 3 A)  5709 300 903  1
 Télécommande multi-fonctions radio-fréquence RC 5-14  5709 300 306  1
 Bloc 4 piles alcalines D/mono/LR 20  5809 302 146  1
 Ci ble réflectrice rouge, graduée et magnétique  0714 640 322  1
 No ti ce d’utilisation  -  2
 Coffret de rangement  -  1

 Données techniques :
 Modèle  RL 5-14
 Portée du faisceau (diamètre)  600 m
 Portée de la télécommande (diamètre)  200 m
 Précision de nivellement du faisceau  +/- 0,75 mm sur 10 m
 Pla ge d’auto-nivellement  +/- 6,0°
 Vi tes se de rotation de la tête  0 / 2 / 5 / 10 rps
 An gle du scaning  10° / 45° / 90°
 Clas se du faisceau laser (IEC 60825-1)  2 / 635 nm
 In di ce de protection (IEC 60529)  IP 67
 Ali men ta ti on batterie Li-Ion A600 (7,4 V / 4,8 Ah) ou 

 bloc 4 piles alcalines LR 20 1,5 V
 Temps de charge de la batterie  5 h
 Au to no mie à 20°C  40 h (batterie Li-Ion) et 60 h (piles alacalines)
 Température d’utilisation  -10 °C à +50 °C
 Température de stockage  -20 °C à +70 °C
 Ta rau da ge pour trépied  5/8”
 Di men si ons (long. x larg. x haut.)  239 x 192 x 212 mm
 Po ids (avec batterie ou piles)  2,56 kg

 Ac ces soires :
 Désignation  Art. N°  Con dit.
Pile alcaline D/Mono/LR20 1,5V 0827 114 4
Pile alcaline AA/Mignon/LR6 1,5 V 0827 112 4
Cellule de détection rotatifs LR 5-14 5709 300 451 1
Support mural métallique 5/8” 5709 300 900 1
Canne laser réglable 1/4”-5/8” 290 cm 0962 980 851 1
 Trépieds aluminium 5/8”  0714 649 30..  1

 La ser rotatif horizontal/vertical avec
mise à niveau automatique pour la
réalisation d’alignements,
nivellements, pentes,implantations...
Interconnectable avec la cellule LR 5-14
pour la détection et le déplacement
automatique du faisceau.

Art. N° 5709 300 305
Condit. : 1

 Caractéristiques et avantages :
 •3 témoins LED : 
   - niveau de charge, axes X et Y.
 •4 modes d’utilisation pour le faisceau
horizontal :

   - automatique, semi-automatique (axe X
ou Y) et manuel.

 •Point d’aplomb :
   - alignement sur un point de repère et

équerrage permanent.
 •Fonction “ scanning “ (balayage du
faisceau laser) :

   - permet de travailler sur des courtes
distances et sans cellule de détection.

 •Alarme d’alerte visuelle et sonore en
cas de déplacement involontaire de
l’appareil :

   - garantit un positionnement du faisceau
laser toujours à la même hauteur.

 •Compatible avec la cellule de détection
RL 5-14 :

   - détection rapide du faisceau laser
jusqu’à 300 m,

   - déplacement automatique du faisceau
laser.

 •Télécommande multi-fonctions radio-
fréquence RC 5-14 :

   - permet de contrôler le laser à distance
jusqu’à 100 m,

   - possibilité de mise en veille du laser.
 • Indice de Protection élevé (IP 67) :
   - étanche aux poussières et résiste aux

effets de l’immersion jusqu’à une
profondeur de 1 m.

 •Grand coffret en ABS :
   - laser rangé et protégé lors du

transport.


