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Autom.Nivellier 26
Plus Set

Instrument de nivellement solide et fiable en kit
avec trépied en aluminium à tête sphérique et
jalon d’arpenteur télescopique 

Cet instrument de nivellement étanche à la poussière et
à l’eau, doté d’une optique ultraperformante, est idéal
pour les applications dans le bâtiment. L’appareil
permet un ajustement d’horizon automatique de la ligne
de collimation par un compensateur précis amorti par
air. La détermination de la distance a lieu à l’aide de
repères dans la croix-cible et de la conversion facile des
valeurs lues de centimètres en mètres (multiplicateur
100). Le miroir pratique permet un alignement simple en
utilisant la bulle circulaire. Un cercle horizontal à
commande latérale de précision infinie garantit une
visée précise. Les éléments de commande pratiques
garantissent aux utilisateurs une manipulation
agréable. Le trépied léger en aluminium à surface
d'appui sphérique permet un alignement rapide de l’AL
26. Le jalon d’arpenteur très solide est idéal pour une
utilisation dans des conditions extrêmes.

DONNÉES TECHNIQUES
VARIATION STANDARD 1,5 mm / km

GROSSISSEMENT DE LA
LUNETTE

26 x

PORTÉE MINIMALE DE LA
LUNETTE

0,5 m

OUVERTURE DE L’OBJECTIF
DE LA LUNETTE

40 mm

CHAMP OPTIQUE DE LA
LUNETTE

1° 20´

COMPENSATEUR
D’ATTÉNUATION

Amortissement par air

PLAGE DE FONCTIONNEMENT
DU COMPENSATEUR

± 15´

PRÉCISION DU
COMPENSATEUR

0,4"

DURÉE DE LA
COMPENSATION

< 2 s

GRADUATION DU CERCLE
HORIZONTAL

Cercle horizontal 360° - 1 °

PRÉCISION FIOLE 8´ / 2 mm

RACCORDEMENT À UN
TRÉPIED

Filetage de 5/8"

TYPE DE PROTECTION IP 64

CONDITIONS DE TRAVAIL -20°C … 50°C, Humidité relative
de l’air max. 80% RH, non
condensante, Altitude de travail
max. de 4000 m au-dessus du
niveau moyen de la mer

CONDITIONS DE STOCKAGE -30°C … 60°C, Humidité relative
de l’air max. 80% RH

DIMENSIONS (L X H X P) 190 mm x 145 mm x 135 mm x
(sans accessoires)

POIDS 1400 g
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