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Nedo PRIMUS 2 HVA2N Set 

Le laser double pente horizontal/vertical automatique avec fonction AutoAlign incl. trépied à manivelle, Mire Flexi Set et veste polaire Nedo 
 

Particularités : 
Précision : ± 0,5 mm/10 m • Précision de la fonction d'inclinaison : ± 0,015% • Fonction inclinaison selon deux axes : ± 10%, saisie directe • Portée maxi : Ø env. 700 m avec récepteur 
COMMANDER 2 HVA2N • Plage d´autonivellement : ± 5° • Vitesse de rotation : 10, 60, 300 et 600 tours/min • Fonction scanning : 0°, 5°, 10° et 15° • Etanchéité : IP 66 • Contrôle d'inclinaison : 
la position du laser est contrôlée en permanence et ajustée si nécessaire, même en mode incliné • Pentes selon un ou deux axes avec entrée aisée en % pour les axes X et Y • Aide à l'alignement 
vertical : en mode vertical, le laser peut être aligné avec précision à l'aide d'une ligne laser • Fonction AutoAlign : pointage automatique du rayon laser sur le repère zéro • La surveillance de hauteur 
automatique arrête le laser en cas de fortes secousses, ce qui évite des erreurs de nivellement. • Hauteur trépied : 0,90 m à 2,36 m 
 
Réf. de promotion N 900 111 (classe 3R)

Conditionnement PRIMUS 2 HVA2N : 
Laser rotatif PRIMUS 2 HVA2N, récepteur laser 
COMMANDER 2 HVA2N avec support «Heavy-Duty», 
cible magnetique, accus, chargeur, Quick-Fix 
système de fixation rapide et coffret de transport

Fonction double penteFonction AutoAlign

+

dans la limite des stocks disponibles



Nedo SIRIUS 1 H Set ACCEPTOR MAXX 
 
Le laser rotatif horizontal incl. ACCEPTOR MAXX, le nouveau récepteur laser avec grande zone de réception et affichage en mm, trépied en 
aluminium et Mire Flexi Set 

 
Précision : ± 1 mm/10 m • Portée maxi : Ø env. 900 m • Plage d´autonivellement : ± 5° • Vitesse variable : 600 tours/min • Etanchéité : IP 65 • La surveillance de hauteur automatique arrête le 
laser en cas de fortes secousses, ce qui évite des erreurs de nivellement. • Protection du rotor en aluminium moulé sous pression et verre incassable • Hauteur trépied : 0,93 m - 1,54 m 
 
Réf. de promotion N 900 112 (classe 3R)

+

MAXXimum performance 
• grand écran éclairé 
• affichage LED lumineux, visible    
   même de côté

MAXXimum portée 
• portée en diamètre : 900 m

MAXXimum plage de détection 
• champ de réception d'une longueur de 
   120 mm

MAXXimum précision 
• affichage en mm jusqu'au ± 52 mm

ACCEPTOR MAXX

+

Nedo TUBUS 2 Set  

Vert. Simple à utiliser. Solidité inébranlable. Le laser de canalisation de Nedo avec odomètre léger Deluxe et veste polaire Nedo 
 
Particularités TUBUS 2 : 
Précision de nivellement : ± 0,05 mm/m • Plage de calage automatique : -15 % à +40 % • Plage d’inclinaison : -15 % à +40 % • Plage de réglage horizontal : ± 10° • Résolution de l’écran : 
0,001 % • Construction extrêmement robuste, étanche selon l’indice de protection IP 68 • Durée de fonctionnement : jusqu’à 40 h • Diode laser verte pour une meilleure visibilité • SmartControl, 
pour une commande simple et intuitive • Dimensions compactes pour une utilisation dans des tuyaux et coudes de tuyaux étroits à partir de Ø 125 mm  • Laser et télécommande avec écran OLED 
pour un excellent confort de lecture • Télécommande combinant onde radio et infrarouge pour une performance d’émission optimale • Fonction d’alignement manuelle • Fonction de mesure d’incli-
naison • Compensation de l’inclinaison latérale, même lors de la prise d’aplomb • Sensibilité aux vibrations réglable • Pipe-Slider pour faciliter l’introduction du laser dans les tuyaux de petits dia-
mètres • Plomb à LED vers le haut • Chargeur pour recharger simultanément le laser et la télécommande • Système de pied pour diamètres de tuyaux de 150 mm, 200 mm, 250 mm et 300 mm • 
 
Réf. de promotion N 900 110 (casse 3R)
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±       10°



Nedo LINUS 1 HV Set 

Le laser universel robuste et polyvalent avec fonction 90° pour niveler, aligner et reporter des angles droits dans les travaux à l’extérieur incl.  
trépied à manivelle et gobelet isotherme 
 
Précision : ± 1 mm/10 m • Plage d´autonivellement ± 5° motorisé avec surveillance automatique sur l’axe horizontale • Portée Ø : jusqu'à 200 m avec récepteur laser ACCEPTOR Line  • classe 
2M, 635 nm • Etanchéité • Angle d’ouverture des 4 verticales 135° • Autonomie env. 30 h • Ligne laser horizontale sur 360° • Quatre lignes laser verticales, activables individuellement, décalées 
de 90° et dirigées vers le bas • Point de prise d’aplomb • Système de calage motorisé robuste • Pied multifonction en aluminium moulé sous pression, avec réglage micrométrique pour un 
alignement précis des axes • Récepteur laser ACCEPTOR Line avec affichage en mm et support «Heavy-Duty» en aluminium moulé sous pression • Hauteur trépied : 0,78 m - 2,03 m 
 
Réf. de promotion N 900 113

+
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Nedo X-Liner 6 green incl. ACCEPTOR X green 
 
Laser multilignes vert avec une ligne laser horizontale de 360°, quatre lignes laser verticales incl. récepteur laser ACCEPTOR X green 

 
Précision : ± 0,6 mm/m • Portée : Ø env. 120 m avec récepteur • Plage d´autonivellement : ± 3° •  Etanchéité IP 54 • Lignes laser vertes pour une meilleure visibilité • Une croix sur les quatre 
murs, une croix laser au plafond, point de prise d’aplomb au sol • Orientation simple des axes étant donné que l’axe d’intersection des plans laser verticaux, le point de rotation du tripode et le point 
de prise d’aplomb concordent • Le réglage fin est intégré au fond du boîtier du laser multiligne, ce qui permet d’utiliser le réglage fin même après retrait du tripode, par ex. lors d’une utilisation sur 
un trépied 
 
Réf. de promotion N 900 116

+



Votre revendeur Nedo
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Nedo GmbH & Co. KG 
Hochgerichtstrasse 39-43 
D-72280 Dornstetten 
 
Tél.  +49 (0) 7443 24 01-0 
Fax   +49 (0) 7443 24 01-45 
 
info@nedo.com  
www.nedo.com

Niveaux Nedo série X 
Niveaux de chantier haut de gamme pour les plus hautes exigences de qualité incl. trépied en aluminium et mire 5 m avec étui 
 
Grossissement : 24x ou 32x • Optique à grande luminosité avec objectif de grand diamètre •  Boîtier métallique robuste • Compensateur robuste, fiable, à amortissement pneumatique • Image 
contrastée • Certificat de contrôle • Livré avec plomb, broche d’ajustage et solide coffret de transport • Hauteur trépied : 1,04 m - 1,70 m

+

X24 X32 

Réf. de promotion N 900 114 N 900 115 

Image droite droite 

Grossissement 24 x 32 x  

Diamètre de l’objectif 40 mm 40 mm 

Visée minimale 0,6 m 0,6 m 

Facteur de multiplication 100 100 

Plage de travail du compensateur ± 15’ ± 15’ 

Précision de calage du compensateur ± 0,5’’ ± 0,3’’ 

Cercle gradué 400 gon 400 gon 

Sensibilité de la nivelle 8’/2 mm 8’/2 mm 

Précision pour un nivellement ± 2,0 mm ± 1,0 mm 

double sur 1 km 

Etanchéité IP 54 IP 54 

Poids 1,6 kg 1,6 kg 

Raccord fileté 5/8’’ 5/8’’ 


