
 

TC-LL 2 
 

Niveau laser croix 
 

Numéro article: 2270105 
 

Numéro de série : 11016 
 

Code EAN: 4006825616231 
 
Le niveau laser croix Einhell TC-LL 2 permet une projection facile d’une croix laser ainsi que de lignes laser simples  sur les murs, les sols ou les 

pièces à usiner. La pince universelle permet un alignement oblique sur des surfaces pour un travail précis. Comme niveau à bulle digital, le niveau 

laser croix remplace les outils de mesure traditionnels. Le niveau laser croix dispose d’un auto-nivellement ; un témoin LED avertit lorsque 

l’inclinaison dépasse 4°. Un filetage intégré 1/4" permet une utilisation satique. Le revêtement tendre „Softgrip“ assure une bonne prise en main du 

niveau laser croix. La livraison comprend une pince universelle pour un travail confortable et flexible ainsi qu’une sacoche. 

 

Caractéristiques 
 

- Projection  facile d’une croix laser 
 

- Projection d’une ligne laser horizontale et/ou verticale 
 

- Alignement oblique des objets à l’aide d’une pince universelle  
 

- Auto-nivellement (avertissement par LED lorsque l‘inclinaison dépasse 4°))  
 

- S’utilise aussi comme niveau à bulle digital 
 

- Filetage intégré 1/4" pour une utilisation statique  
 

- Prise en main confortable grâce au revêtement tendre „Softgrip“ 
 

- Pince universelle pour un travail flexible et confortable  
 

- Sacoche de rangement 

 

Données techniques 
 
- Portée 8 m 
- Classe laser (horizontal) II 
- Diode laser (horizontal) 635 nm 
- Classe laser (vertical) II 
- Diode laser (vertical) 635 nm 
- Durée de mise à niveau 5 s 
- Plage de mise à niveau 4 ° 
- Précision de mesure 0.5 mm/m 
- Filetage statique 1/4'' 

 

Informations logistiques 
 
- Poids du produit 0.23 
- Poids brut(kg) 0.76 
- Conditionnement 8 pièces 
- Poids brut du conditionnement 6.6 kg 
- Dimensions du conditionnement 455 x 360 x 210 mm 
- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 7040 | 14080 | 15360 
 
 

Accessoire spécial 
disponible 

 
Trépied 
Télescopique 
Numéro article: 2270115 
Code EAN: 4006825616255 
Einhell Grey 
  

 
 


