
Laser horizontal 

Réglage fin latéral 
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Réglage motorique des inclinaisons  

Réglage sur le clavier de l'appareil 
• Appuyer sur la touche     attendre que le voyant LED vert s'allume en continu = réglage automatique ON 

• Appuyer sur la touche      en continu jusqu'à ce que la LED s'allume en rouge = réglage automatique OFF  

• Appuyez sur la touche [V] ou [H] pour le réglage motorisé de l'inclinaison des lignes laser 

Réglage avec la télécommande  

• [C] ajuste axe X 

• [D] ajuste axe Y 
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Fonctionnement sur le clavier de l'appareil 

• Allumer et éteindre le laser appuyez sur le bouton     

• LED "Leveling" clignote en vert tant que le réglage électrique fin fonctionne. 
Attendre que le laser soit allumé et réglé  

• Activation ou désactivation des lignes laser à l'aide des touches [V] lignes 
verticales et [H] ligne horizontale  

• Récepteur de Laser avec détecteur:  Appuyez sur la touche [D] - le voyant vert 
"Outdoor" s'allume en permanence 

 

 
Fonctionnement à distance avec la Télécommande 

• Allumer et éteindre le laser Appuyez sur le bouton de l'appareil     
• Appuyez sur la touche [C]  pour les lignes verticales  
• Appuyez sur [D] pour  la ligne horizontale 
• Touche [B] change en mode récepteur de laser 
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Courroie de transport 
Laser vertical 

http://www.laserleader.ch/


 
 
 

 
Li-Ion – Accu avec indicateur de niveau de charge 

 

• Une grande capacité pour de longues 
heures de travail 

• Accubox remplaçable 
• L'affichage du niveau de charge permet 

une lecture immédiate de la capacité 
• Chargeur 8,4VDC 1A 

 

 
 

Utilisation Détecteur de laser    Laser-Receiver GR-85G 

Pour agrandir la portée de travail ou en cas de conditions de lumière défavorables, la ligne laser 
peut être reçue sur le détecteur laser. A l'usage du destinataire : 

Appuyez sur la touche [D] du panneau de commande de l'appareil laser. Si la LED 
[OUTDOOR] VERTE s'allume, le récepteur est prêt à fonctionner 

Allumez le récepteur portatif en appuyant sur la touche [POWER]. La LED s'allume 
en ROUGE 

Appuyez plusieurs fois sur la touche [POWER] pour réduire le son de la tuyauterie 
ou l'éteindre. 

Éteignez le récepteur portatif en appuyant sur la touche [POWER] et en la 
maintenant enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez le son de la tuyauterie 

 

 
 

L'appareil est conforme à la classe de sécurité laser 2M selon la norme DIN EN 
60825-1 : 2008-05 et peut être utilisé sans autres mesures de sécurité. L'œil est 
protégé par le réflexe de fermeture de la paupière en cas d'exposition accidentelle et 
brève au rayon laser. 
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 L'affichage du niveau 
>25%   50%   75%   100% 

Entrée de la prise de charge 

http://www.laserleader.ch/

