
La nouvelle génération de lasers rotatifs automatiques pour les
professionnels

H

Laser automatique horizontal

H2N 

Laser double pente automatique

HVA 

Laser horizontal/vertical automatique avec 
fonction AutoAlign

HVA2N

Laser horizontal/vertical automatique avec 
fonctions AutoAlign et double pente
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Nedo                    est la nouvelle série de lasers rotatifs automatiques pour les 
professionnels. Idéale pour niveler, aligner et contrôler les pentes. Fiable et robuste 
pour les durs travaux sur les chantiers. Qualité sans compromis pour les professionnels. 
La diode laser de forte puissance (classe 3R) garantit à tout moment une visibilité optimale
du rayon laser, même dans des conditions d’éclairage défavorables. La série
est la nouvelle référence pour les lasers rotatifs automatiques. Fabriqué en Allemagne.
Technologie de pointe made in Germany.
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La nouvelle référence pour les lasers rotatifs automatiques
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De série :
Paquet Sans Souci                  avec
y 3 ans de garantie
y Révision annuelle et gratuite 

pendant la durée de garantie

La référence pour la précision

De nombreux lasers rotatifs sont précis – hélas uniquement sur le papier.
Les lasers rotatifs de la série                     sont très précis dans toutes 
les conditions d’utilisation: Sous une pluie persistante, dans un froid glacial 
ou sous une chaleur torride. Toujours là quand on en a besoin.

La référence pour la convivialité
Vous en avez assez des commandes compliquées ?
Alors vous serez séduit par la commande simple et intuitive des 
nouveaux lasers rotatifs                    . L’écran LCD affiche clairement 
l’état de marche, la vitesse de rotation, la charge des accus, et sur le

H2N et HVA2N également les pentes selon les 
axes X et Y.

La référence pour la fiabilité

Vous êtes un professionnel et vous travaillez comme un professionnel !
Vous devez pouvoir compter sur votre équipement. Dans la poussière, 
sous la pluie, dans le froid et surtout quand les délais d’éxécution sont
serrés.
Les lasers rotatifs de la série                    sont protégés contre la 
poussière et l’eau selon IP 66 et fonctionnent efficacement même dans 
des conditions extrêmement dures. Après le travail, les                   
peuvent même être nettoyés avec un jet d’eau.

La référence pour la robustesse

Grâce au système novateur de protection contre les chocs, les nouveaux
lasers rotatifs de la série                     résistent sans problème à une
chute d’une hauteur de 1 m. La carcasse en caoutchouc du boîtier et la 
protection du rotor offrent une sécurité supplémentaire.

La référence pour l’endurance
Des accus NiMH hautement performants avec la technologie EneloopTM

garantissent une très grande autonomie, supérieure à 100 heures, et
une autodécharge minimale. L’astucieux compartiment d’alimentation
permet de passer rapidement du fonctionnement sur accus au fonction-
nement sur piles et inversement.
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Laser rotatif              H 
Le laser rotatif horizontal automatique pour les professionnels

Caractéristiques :

y Laser rotatif automatique pour le mode horizontal 

y Système de calage motorisé robuste

y Grand écran clairement agencé pour afficher, la vitesse de 
rotation, la charge des piles, etc.

y Rayon laser de forte puissance bien visible, classe 3R, pour des
travaux sans problème à courte portée

y La surveillance de hauteur automatique arrête le laser en cas de
fortes secousses, ce qui évite des erreurs de nivellement

y Panneau de commande très simple

y Protection en verre trés robuste du rotor

y Récepteur laser ACCEPTORpro

y Paquet Sans Souci avec 3 ans de garantie et révision annuelle et
gratuite pendant la durée de la garantie 

Caractéristiques techniques                    H :

Plage d’auto-ajustement ± 5° motorisé avec surveillance
automatique

Précision ± 0,5 mm/10 m
Laser type < 5 mW, classe 3R, 635 nm
Autonomie env. 100 h 
Poids 3,6 kg
Dimensions 210 x 208 x 185 mm
Température d'utilisation -20°C à + 50°C
Portée avec récepteur ø 700 m
ACCEPTORpro

Vitesse de rotation 600 tours/min
Etanchéité IP 66

Accessoire :
Kit d’extérieur
Réf. 200 350

Détails de la commande :

H Réf. 472 020
Avec coffret de transport, récepteur laser ACCEPTORpro,
support de récepteur, accus et chargeur

Accessoire :
Kit d’extérieur Réf. 200 350 

ACCEPTORpro : robuste récepteur laser avec très grande zone 
de détection. Avec le récepteur laser ACCEPTORpro, la plage de
travail du  PRIMUS2 H est portée à ø 700 m.

Domaine d’utilisation :
Nivellement approximatif et de précision, fouilles sur chantiers,
guidage d’engins, coulage de dalles en béton ou de fondations,
travaux de maçonnerie, lignes de références métriques, pose de
chapes, horticulture et aménagement paysager

Made in Germany
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Laser rotatif            H2N
Le laser double pente automatique pour les professionnels%
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Pour le travail en modes horizontal et
incliné selon un ou deux axes

Caractéristiques :

y Laser double pente automatique

y Système de calage motorisé robuste

y Pentes selon un ou deux axes avec entrée aisée en % pour les axes 
X et Y 

y Les valeurs de pente entrées sont sauvegardées à la mise hors service

y Grand écran clairement agencé pour afficher les pentes, la vitesse de
rotation, la charge des piles, etc.

y Rayon laser de forte puissance bien visible, classe 3R, pour des 
travaux sans problème à courte portée

y La surveillance de hauteur automatique arrête le laser en cas de fortes
secousses, ce qui évite des erreurs de nivellement

y Protection en verre trés robuste du rotor

y Module cobiné COMMANDER2 H2N

y Paquet Sans Souci avec 3 ans de garantie et révision annuelle et 
gratuite pendant la durée de la garantie

COMMANDER2: robuste récepteur laser avec télécommande radio
intégrée. Toutes les fonctions du laser, y compris l’entrée de pentes,
peuvent être pilotées avec le COMMANDER2.

Domaine d’utilisation :
Nivellement approximatif et de précision, contrôle de pentes, fouilles
sur chantiers, guidage de machines, coulage de dalles en béton ou
de fondations, travaux de maçonnerie, lignes de référence métriques,
pose de chapes, horticulture et aménagement paysager

Caractéristiques techniques                    H2N :

Plage d’auto-ajustement ± 5° motorisé avec surveillance
automatique

Précision ± 0,5 mm/10 m
Fonction inclinaison ± 10%, entrée
selon deux axes
Laser type < 5 mW, classe 3R, 635 nm
Autonomie env. 100 h
Poids 3,6 kg
Dimensions 210 x 208 x 200 mm
Température d'utilisation -20°C à + 50°C
Portée avec récepteur ø 700 m
COMMANDER2 H2N
Portée télécommande radio 150 m
Vitesse de rotation 600 tours/min
Etanchéité IP 66

Détails de la commande :

H2N Réf. 472 030
Avec coffret de transport, accus et chargeur

H2N Réf. 472 031
Avec coffret de transport, module combiné COMMANDER2 

H2N (récepteur laser avec télécommande radio), support de 
récepteur, accus et chargeur

H2N Réf. 472 032
Avec récepteur laser ACCEPTORdigital, support de récepteur,
accus et chargeur

Accessoire :
Lunette de visée Réf. 461 096
Kit d’extérieur Réf. 200 350
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Laser rotatif              HVA 
Le laser rotatif horizontal/vertical automatique avec fonction 
AutoAlign pour les professionnels

Caractéristiques :

y Laser rotatif automatique pour le travail en modes horizontal ou vertical

y Fonction AutoAlign : pointage automatique du rayon laser sur le 
repère zéro du récepteur laser

y Module combiné COMMANDER2 HVA : récepteur laser avec 
télécommande radio)

y Système de calage motorisé robuste

y Rayon laser de forte puissance bien visible, classe 3R, pour des 
travaux sans problème à courte portée

y La surveillance de hauteur automatique arrête le laser en cas de 
fortes secousses, ce qui évite des erreurs de nivellement

y Inclinaison manuelle selon deux axes

y Fonction scanning et mode point

y Rayons laser vertical zénithal

Domaine d’utilisation :
Travail avec chevalet pour tirer au cordeau, fouilles sur chantiers,
coulage de dalles en béton ou de fondations, travaux de coffrage,
travaux de maçonnerie, lignes de référence métriques, pose de
chapes, horticulture et aménagement paysager, construction en
milieu sec, plafonnage, réalisation de façades

Détails de la commande :

HVA Réf. 472 050

Incl. coffret de transport, module combiné COMMANDER2

HVA (récepteur laser avec télécommande radio), support de 
récepteur, cible magnétique, accus et chargeur

Accessoire :
Kit d’intérieur 1 Réf. 210 350
Kit d’intérieur 2 Réf. 210 351

Caractéristiques techniques                    HVA :

Plage d’auto-ajustement ± 5° motorisé avec surveillance
automatique

Précision ± 0,5 mm/10 m
Fonction inclinaison manuelle
selon deux axes
Laser type < 5 mW, classe 3R, 635 nm
Autonomie env. 100 h 
Dimensions 210 x 208 x 200 mm
Température d'utilisation -20°C à + 50°C
Portée ø 500 m avec COMMANDER2 HVA
Portée module combiné env. 50 m AutoAlign
COMMANDER2 HVA env. 150 m télécommande radio
Vitesse de rotation 10, 60, 300, 600 tours/min

Fonction scanning 0°, 5°, 10° et 15°
Etanchéité IP 66

Accessoire :
Kit d’intérieur
Réf. 210 350

Made in Germany

Fonction AutoAlign :
Sur pression d’un bouton, le plan du laser s’aligne automatique-
ment sur le récepteur laser. Optimale pour le travail avec chevalet
pour tirer au cordeau.
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Caractéristiques :

y Laser rotatif automatique pour le travail en modes horizontal ou 
vertical avec fonction double pente

y COMMANDER2 HVA2N : récepteur laser avec télécommande radio

y Fonction AutoAlign : pointage automatique du rayon laser sur le repère
zéro

y Fonction d’inclinomètre en mode AutoAlign

y Système de calage motorisé robuste

y Pentes selon un ou deux axes avec entrée aisée en % pour les axes X
et Y 

y Les valeurs de pente entrées sont sauvegardées à la mise hors service

y Grand écran clairement agencé pour afficher les pentes, la vitesse de
rotation, la charge des piles, etc. 

y Rayon laser de forte puissance bien visible, classe 3R, pour des 
travaux sans problème à courte portée

y La surveillance de hauteur automatique arrête le laser en cas de fortes
secousses, ce qui évite des erreurs de nivellement.

Détails de la commande :

HVA2N Réf. 472 060
Avec coffret de transport, module combiné COMMANDER2 

HVA2N (récepteur laser avec télécommande radio), support 
de récepteur, accus et chargeur

Accessoires :
Lunette de visée Réf. 461 096
Kit d’intérieur 1 Réf. 210 350
Kit d’intérieur 2 Réf. 210 351

Rotationslaser              HVA2N 
Le laser double pente horizontal/vertical automatique avec fonction 
AutoAlign. Le polyvalent pour les professionnels

Caractéristiques techniques                    HVA2N :

Plage d’auto-ajustement ± 5° motorisé avec surveillance
automatique

Précision ± 0,5 mm/10 m
Fonction inclinaison ± 10%
selon deux axes
Laser type < 5 mW, classe 3R, 635 nm
Autonomie env. 100 h 
Dimensions 210 x 208 x 200 mm
Température d'utilisation -20°C à + 50°C
Portée ø 700 m avec COMMANDER2 HVA2N
Portée AutoAlign env. 50 m 
Vitesse de rotation 10, 60, 300, 600 tours/min
Fonction scanning 0°, 5°, 10° et 15°
Etanchéité IP 66

Fonction 

AutoAlign

Fonction double 

pente
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Pour le travail en modes
horizontal et incliné selon
un ou deux axes

AutoAlign-Funktion: Pointage automatique du rayon laser sur 
le repère zéro du récepteur laser. Optimale pour le travail avec
chevalet pour tirer au cordeau.

Fonction double pente: Optimal pour le contrôle de pentes, 
nivellement approximatif et de précision et horticulture et 
aménagement paysager
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Made in Germany

H H2N HVA HVA2N

Classe 3R 3R 3R 3R

Précision ± 0,5 mm/10 m ± 0,5 mm/10 m ± 0,5 mm/10 m ± 0,5 mm/10 m

Fonction inclinaison - ± 10%, entrée manuelle ± 10%, entrée
selon deux axes directe directe

Portée avec récepteur Ø 700 m Ø 700 m Ø 500 m Ø 700 m

Etanchéité IP 66 IP 66 IP 66 IP 66

Autonomie 100 h 100 h 100 h 100 h

Plage d’auto-ajustement ±5° ±5° ±5° ±5°

Surveillance de hauteur oui oui oui oui
automatique

Écran LCD oui oui oui oui

Fonction scanning - - oui oui

Rayon vertical - - oui oui

Récepteur laser ACCEPTORpro oui - - -

Portée récepteur laser - 150 m 105 m 150 m
Portée AutoAlign - - 50 m 50 m
Cible magnétique - - - oui

Paquet Sans Souci avec oui oui oui oui
3 ans de garantie

Réf. 472 020 472 031 472 050 472 060

Vue d’ensemble des produits 

Le temps presse toujours sur nos chantiers. Nous devons pouvoir
compter sur nos équipements. Cela est particulièrement vrai pour les
appareils de mesure.
Le PRIMUS2 H2N de Nedo est très robuste et extrêmement
fiable. Ce laser ne nous a jamais laissé tomber bien que nous ne le
traitions pas toujours avec ménagement. En plus de sa robustesse,
nos collaborateurs apprécient surtout sa commande simple, intuitive.
Il suffit de le mettre en service, et le travail peut commencer.
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ACCEPTORpro

Caractéristiques :

y Récepteur laser extrême robuste 

y Grand plage de détection

y Grand écran LCD devant et au dos

y Affichage LED clair

Caractéristiques techniques :

Précision commutable, ± 0,5 mm, ± 1,0 mm, ± 2,0 mm, ± 4,0 mm
Longueur de la 70 mm
plage de détection
Portée maxi ø 700 m (dépend du laser utilisé)
Etanchéité IP 66
Température -20°C à +50°C
d’utilisation
Alimentation 3 x 1,5 V type AA
Autonomie env. 100 h 
Réf. 430 372 

Caractéristiques techniques :

Précision commutable, ± 0,5 mm, ± 1,0 mm, ± 2,0 mm
± 4,0 mm

Longueur de la 70 mm
plage de détection
Portée maxi ø 500 m - 700 m (dépend du laser utilisé)
Etanchéité IP 66
Température d’utilisation -20°C à +50°C
Alimentation 3 x 1,5 V type AA
Autonomie env. 100 h 
Réf. 430 370 COMMANDER2 HVA

430 371 COMMANDER2 H2N
430 373 COMMANDER2 HVA2N

Module combiné COMMANDER2

Caractéristiques :

y Récepteurs laser robuste avec 
télécommande radio 

y Grand écran LCD devant et au dos

y Affichage LCD de textes en clair
avec indication de toutes les don-
nées de l’écran du PRIMUS2

y Affichage LED clair

y Volume sonore réglable

y Grand plage de détection

y Affichage du niveau de charge de la
pile sur l’écran

y Extrême robuste

y Maniement simple

y Avec support de récepteur

y Disponible pour tous les modèles
PRIMUS2 

y “Made in Germany”

Récepteurs laser série  

y Volume sonore réglable

y Affichage du niveau de charge de la
pile sur l’écran

y Maniement simple

y Avec support de récepteur

y “Made in Germany” 

Récepteur laser avec

télécommande radio

Récepteur laser

extrême robuste
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Accessoire PRIMUS2

Kit d’extérieur

y PRIMUS2 Trépied
plage de travail 1,07 - 1,71 m 
avec avec fixation Quick-Fix intégrée

y Mire Flexi, adaptateur universel et
étui

Réf. 200 350

Kit d’intérieur 1

y Trépied à manivelle, plage de travail
0,80 m à 2,76 m

y Mire Flexi, adaptateur universel et
étui

Réf. 210 350

Kit d’intérieur 2

y Trépied à manivelle, plage de 
travail 0,78 m à 2,03 m

y Mire Flexi, adaptateur universel et
étui

Réf. 210 351

PRIMUS2 Trépied

Robuste trépied en aluminium avec
fixation rapide Quick-Fix intégrée.

Réf. 200 202

Lunette de visée Réf. 460 096

Caractéristiques techniques :
Hauteur utile mini env. 1,07 m
Hauteur utile maxi env. 1,71 m
Longueur de transport env. 1,15 m 
Poids env. 5,00 kg
Plateau  Quick-Fix, l 140 mm

Kit accumulateur complémentaire et
logement de piles

Kit accumulateur complémentaire pour
tous les modèles PRIMUS2 avec 
chargeur.
Réf. 461 098

Logement de piles supplémentaire pour
tous les modèles PRIMUS2. (piles
non fournies)
Réf. 461 097

Quick-Fix 

Outre le raccord fileté 5/8“ standard,
tous les lasers PRIMUS2 sont 
équipés de l’adaptateur Quick-Fix. Le
laser peut ainsi être fixé en quelques
secondes au trépied PRIMUS2 avec
système Quick-Fix intégré ou à un trépied
équipé ultérieurement du système Quick-
Fix, le retrait étant tout aussi rapide. Pour
fixer ou détacher le laser, il suffit de
rabattre le levier, c’est tout.

1Mettre le laser
en place

2 Rabattre le levier

3 Terminé !

Quick-Fix 

Système Quick-Fix pour équiper tout 
trépied disponible dans le commerce.

Réf. 572 112

kit

+

+
kit
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Accessoire PRIMUS2

Sur les chantiers modernes, le cordeau est de plus en
plus remplacé par un laser rotatif. À cet effet, le laser
est placé en mode vertical sur un support pour cheva-
let qui est fixé par des vis au chevalet pour tirer au
cordeau. Le support pour chevalet pour tirer au cor-
deau est muni d’un plateau tournant à l’aide duquel le
laser rotatif est approximativement aligné. Sur le côté
opposé du chevalet pour tirer au cordeau est fixé le
récepteur laser avec le support de récepteur. 
Sur les modèles PRIMUS2 HVA et RIMUS2

HVA2N, le plan du laser s’aligne automatiquement
sur le récepteur laser COMMANDER2 grâce à 
la fonction AutoAlign. De plus, la fonction AutoAlign
surveille automatiquement le plan du laser et le rectifie
si nécessaire.

Optimal pour le

fonction AutoAlign

Support pour chevalet pour tirer au
cordeau pour laser PRIMUS2

Réf. 461 045

Adaptateur de réalisation de façades
pour laser rotatif PRIMUS2

Caractéristiques :

y Distance du plan vertical du laser par
rapport au mur; min. : env. 45 mm,
max. : env. 490 mm

y Nivelle tubulaire

y 3 vis de réglage pour une orientation
précise du plan vertical du laser 

y Division en mm et cm sur le support

Réf. 461 046

Vis de réglage Division en mm 
et cm 

Nivelle tubulaire

Adaptateur de réalisation de façades
pour récepteur laser COMMANDER2

Caractéristiques : 

y Distance minimale de la marque 0 par
rapport au mur : 60 mm

y Distance maximale de la marque 0 par
rapport au mur : 490 mm 

y Nivelle tubulaire

y 3 vis de réglage pour une orientation
précise du plan vertical du laser 

y Division en mm et cm sur le support

Réf. 461 056

Vis de réglage 
Division en mm 
et cm

Nivelle tubulaire

Les adaptateurs pour la réalisation de façades sont
fixés au mur et orientés à l’horizontale à l’aide d’un
niveau intégré. Grâce aux divisions millimétriques 
disposées sur les traverses et au chariot mobile, 
le laser rotatif et le récepteur laser peuvent être 
facilement positionnés à la distance voulue par 
rapport au mur.
Les nouveaux adaptateurs pour la réalisation de 
façades sont parfaitement adaptés au laser rotatif
entièrement automatique PRIMUS2 HVA avec fonction
AutoAlign et au récepteur laser COMMANDER2 et
représentent, en relation avec ces appareils, une 
solution professionnelle complète pour la réalisation 
de façades.

Support pour chevalet pour tirer 
au cordeau pour récepteurs
COMMANDER2

Réf 461 055
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Nedo GmbH & Co. KG
Hochgerichtstrasse 39–43 · D-72280 Dornstetten
Allemagne
Téléphone +49/74 43/24 01-0 · Fax +49/74 43/24 01-45
www.nedo.com · info@nedo.com
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