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Spécifications

Précision H : ±20 secondes d'arc

Autonivellement
Plage

±5° horizontal

Zone de travail 400 m

Vitesse de rotation 600 tr/min

Protection 
anti-poussières/
étanchéité

IP66

Durée de fonction-
nement

Alcaline : 100 heures
Ni-MH : 60 heures

Temp. de fonction-
nement

-20 ºC à 50 ºC

Dimensions (H x 
l x L)

205 x 211 x 172 mm

• Fonctionnement à longue portée (400 m)

• Récepteur intelligent à longue portée

• Classification de la robustesse de la 
 construction IP66

• Précision horizontale de 
 ±20 secondes d'arc

• Plage d'autonivellement de ±5°

• Jusqu'à 100 heures d'autonomie

Composants du kit
• laser RL-H5B 

• capteur LS-80L

• Porte-capteur

• Batteries

• Mallette de transport

Cinq ans de garantie
Le laser RL-H5B bénéficie d'une 
garantie de cinq ans. Topcon 
soutient ce laser fiable et précis 
avec la meilleure garantie d'usine 
de l'industrie.

Laser de haute précision à longue portée
Avec une longue distance et une haute précision, la série RL-H5 est simple 
à utiliser pour la vérification de l'altitude. 
 
Facile à utiliser
Avec l'autonivellement électronique, vous appuyez sur le bouton 
marche/arrêt et vous êtes prêt à travailler en quelques secondes. Si le 
RL-H5B est désorienté pendant le travail, il se remet à niveau par lui-
même automatiquement. Les moteurs d'autonivellement sont précis à 
±20 secondes d'arc. 
 
Opération à longue portée
Vous devez tirer avec votre laser à des altitudes jusqu'à 400 m ? Pas de 
problème - Cet instrument a la puissance et la portée pour couvrir un site 
de travail de 400 m de diamètre. 
 
Batterie longue durée
Le RL-H5B vous fournit jusqu'à 100 heures d'utilisation continue avec des 
batteries à cellules D (4).
 
Sûreté de fonctionnement par tous temps
Avec la classification IP66, le RL-H5B est « robuste sur le site de travail » et peut 
résister à la poussière, à une averse soudaine et même à des pluies torrentielles.

Autonivellement
Laser de construction


