
Laser de canalisation TUBUS1
Très robuste, très compact, pour les professionnels
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Laser très robuste pour la pose de canalisations, TUBUS1

TUBUS1 – le nouveau laser de canalisation de Nedo.
Qualité sans compromis pour les professionnels, fiable et 
robuste pour les durs travaux sur les chantiers.
Les dimensions compactes avec une longueur très courte 
autorisent la mise en oeuvre du TUBUS1 même dans 
d’étroits coudes de tube. La diode laser de forte puissance 
permet de grandes portées et garantit à tout moment une 
visibilité optimale du rayon laser.

Réf. 472 200

Caractéristiques :

y Laser très robuste pour la pose de canalisations

y Dimensions compactes

y Plage de calage motorisé et fiable

y Réglage aisé de la pente entre -10 % et +40 %

y Bonne visualisation de l’état de marche : affichage vert 

pour pentes ascendantes, affichage rouge pour pentes 

descendantes

y Pointage de la cible manuel et aisé grâce la télécommande

y Diode laser rouge de forte puissance pour une visibilité 

optimale du rayon laser

y Accus Li-ion pour une grande autonomie et de courtes 

durées de chargement

Conditionnement :

y Laser de canalisation TUBUS1

y Télécommande 

y Accus et chargeur

y Cible réglable en hauteur

y Coffret de transport

Laser très robuste pour la

pose de canalisations

Caractéristiques techniques du TUBUS1 :

Plage de calage motorisé -15 % à +45 %
Plage d’inclinaison -10 % à + 40 %
Résolution de l’affichage 0,001%
Précision ± 5 mm/100 m
Laser type max. 5 mW, classe 3R, 635 nm
Alimentation Accu Li-ion
Résolution de l’affichage 0,001 %
Autonomie env. 40 h 
Poids env. 3,5 kg
Dimensions ø 140 mm longueur 270 mm
Température d’utilisation -20°C à + 50°C
Etanchéité IP 68
Réf.            472 200

Avec jeu de pieds pour le
réglage en hauteur du laser

de canalisation
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