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Service

Un ligneur laser pour l'horizontale, 
l'oblique et la verticale Utilisation  
extrêmement simple grâce  
au pivotement sur 360°.

SuperLine 2D

Réf.:    081.110A
Code-EAN:      4 021563 662579

SuperLine 2D 
+ piles (2 piles du type AAA)

Dimensions de l’emballage (l x h x p) 
190 x 155 x 70 mm

QTÉ 5 

 

ACCESSOIRES EN OPTION 
 DÉSIGNATION RÉF CODE EAN QTÉ

 Lunettes de vision laser  020.70A 4 011879 643980 1

 ConTacts / 12 piéces 081.101A 4 021563 662883 1

–  Simple à utiliser et sans dégradation pour la 
fixation sur du papier-peint, un mur peint, du  
plâtre, de la plaque de plâtre, du carrelage, du 
verre, du bois etc...

–  Alignement : L'appareil peut être orienté  
sur la base qui supporte la graduation circulaire

–  Utilisation sur un mur : fixer la plaque de base 
sur un mur avec les chevilles pointues fournies de 
base. Ainsi, peut-on obtenir un alignement parfait 
à l'horizontale tout comme à la verticale. 
En option : La fixation au mur peut aussi  
se faire avec les adhésifs ConTacts Laserliner.

–  Utilisation sur le sol : mettre l'appareil avec  
la plaque de base sur le sol. 
Cependant, dans cette position, l'appareil ne peut 
être utilisé comme niveau à bulle.

–  Fixation magnétique : Des aimants très  
puissants permettent aussi de fixer le SLL 2D  
sur des montants aimantés.

–  Laser : intense 

DONNÉES TECHNIQUES
PRÉCISION 1 mm / 1 m

LONGUEUR D’ONDE DU LASER 
650 nm / + 10 nm

LASER classe 2, < 1 mW

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  
Piles 2 piles du type AAA

POIDS 0,2 kg

DIMENSIONS (l x h x p) 
120 x 70 x 100 mm

AimantéFixation avec cheville 
pointue

Autocollants  
adhesives optionnel

magnetic

Laser
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