
 Télémètre numérique Portable 40M 

 Caractéristiques: 

 Ce télémètre laser utilise la technologie laser pour mesurer avec 

 précision, rapidité et commodité la distance, la surface et le volume. 

 Il a une large portée de 40m et une précision maximale de mm. De 

 plus, l'instrument peut mesurer indirectement la distance ou la 

 longueur en utilisant l'orientation pythagore. L'instrument dispose 

 également de diverses fonctions, y compris la mesure continue, la 



 fonction plus/moins et la mesure max/min. Les autres fonctions 

 principales comprennent 4 mémoires de données, des unités 

 commutables (mètres, pouces et pieds) et un écran LCD rétro 

 éclairé multi-lignes. Ce télémètre précis peut être utilisé dans les 

 maisons, les bâtiments, les industries, les maisons, les entrepôts, 

 etc. Précision de 0.002 mètres, erreur plus ou moins d'environ 2 

 mm, polymère de batterie 200 mA, mesurable 2000 fois, charge 

 pendant une demi-heure, longueur 10 cm, largeur 3 cm, épaisseur 

 environ 1.6 cm, Plage de mesure 0.05-30 mètres, jusqu'à 40 

 mètres, support OEM 

 Paramètres de produit: 

 Distancemètre avec une plage de mesure de 0.05-30/40m 

 Couleur: NOIR 

 Fonction pythagore pour la mesure à distance de la hauteur ou de 

 la longueur 

 Calcul d'addition/soustraction, mesure d'area volume 

 L'affichage rétroéclairé affiche plusieurs relevés 

 Alarme sonore 

 Arrêt automatique du laser après 60 secondes 

 Mise hors tension automatique après 60 s aucune activité 

 Distance de mesure: 0.05-80m 

 Précision: ± 1.5mm / ± 0.06 in 



 Unités de mesure: m/in/ft 

 Type de Laser: laser rouge, 635nm, <1mW, classe II 

 Température de fonctionnement: 0-40 C, (32-104C) 

 Alimenté par 200ah 3.7v 

 Dimensions: 100mm * 12.5mm * 32mm 

 Poids: 25g 

 Liste de colisage: 

 1 * Instruction 

 1 * câble de chargement USB 

 1 * lanière 

 1 * télémètre 

 Paquet coloré 



 Outils durables: ce produit est fabriqué en plastique ABS haute 
 résistance avec un indice d'étanchéité IP54 et anti-poussière, et est 
 largement utilisé dans les ménages, la construction et l'industrie. 

 Lecture claire: affichage rétro éclairé et fonction de suppression des 
 données multimédias; petit et léger, vous pouvez le mettre dans votre 
 poche après utilisation. 

 1, test rapide de 0,5 seconde 

 2. Le rétroéclairage HD est clair et lumineux 



 3, 18 fonctions sont maîtrisées dans une seule machine 

 4. Facile à traiter avec la poussière et les éclaboussures d'eau 

 5. Le contrôle à une main est facile et facile à transporter 

 6. Stockage raisonnable des données 

 Mesure rapide de 0,5 seconde 

 L'approche à deux volets du processeur multicœur et de la lentille 
 optique améliore considérablement l'efficacité de la mesure de la pièce 
 et réduit considérablement la charge de travail.Rappel: Veuillez pointer 
 le laser vers l'œil humain soudainement pour éviter les blessures. 

 Le rétroéclairage haute définition est clair et lumineux 

 Pendant la mesure, la fonction de rétroéclairage de l'écran est 
 automatiquement activée pour rendre l'affichage des données de 
 mesure plus clair, ce qui est propice au travail de mesure. Le 
 rétroéclairage s'éteint après 15 secondes d'inactivité. 

 15 fonctions, une machine à maîtriser 

 Touches en caoutchouc souple confortables, conception pratique à 5 
 touches, pratique, pratique et simple. 15 fonctions pour répondre à vos 
 besoins. 

 Résistant à la poussière, aux éclaboussures et facile à traiter 

 IP54 est résistant aux éclaboussures et à la poussière, ce qui peut 
 répondre aux exigences de différents environnements de construction. Il 
 peut faire face aux éclaboussures d'eau et à l'intrusion de poussière, 
 garantissant que les composants électroniques internes de la machine 
 ne sont pas endommagés par la corrosion et que le produit est durable. 



 Léger et facile à transporter d'une seule main 

 La conception légère du produit, le poids de l'ensemble de la machine 
 n'est que de 85g, ce qui réduit considérablement la charge de travail en 
 extérieur et améliore la portabilité d'utilisation. 

 Stockage de données raisonnable 

 Après des recherches répétées sur les habitudes de mesure et les 
 recherches de l'utilisateur, les ingénieurs  ont constaté que le stockage 
 des données était parfait et qu'il était particulièrement pratique à lire et à 
 mémoriser. 


