CATALOGUE LASER

Informations

Lasers Topcon : pour répondre aux besoins de chacun
Topcon est leader mondial du développement et de la

volonté de la société de vous offrir des solutions adaptées

fabrication d’équipements de positionnement de précision.

à vos besoins. La gamme laser de Topcon devance large-

La société propose une large gamme de lasers, systèmes

ment la concurrence en termes de fonctions et de qualité.

GPS, solutions de guidage pour engins de travaux publics

Les lasers Topcon sont rapides, fiables, résistants et précis.

et produits SIG.

Les technologies telles que la technologie GreenBeam®

La gamme de lasers actuelle est le résultat de multiples

rendent les lasers Topcon 4 fois plus visibles que les lasers

années d’expérience dans l’industrie de la mesure. Elle est

ordinaires. Les composants de qualité utilisés pour la pro-

le fruit d’un service R&D particulièrement motivé et de la

duction des outils de mesure permet à Topcon de vous faire

TOPCON
GUARANTEE

bénéficier d’une période de garantie de 5 ans*… un solide
argument de vente.
Topcon sait parfaitement que l’environnement professionnel actuel est exigeant et que chaque minute de panne
d’un outil de mesure est une minute perdue. C’est pourquoi
Topcon vous garantit qu’elle sera toujours présente pour
résoudre vos problèmes… rapidement et sans restrictions.
En achetant un outil de mesure Topcon, vous optez pour
5 années de tranquillité d'esprit. Ce nouveau catalogue
offre un aperçu de la gamme de produits Topcon.
Il vous permettra de trouver facilement l’outil de mesure le
mieux adapté à vos besoins et à votre budget. Quelle que
soit l’application ciblée, Topcon détient la solution idéale.
Notre seul objectif est de vous fournir la solution commerciale la mieux adaptée à vos besoins.
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RL-H4C

Laser de chantier à calage automatique
Série RL-H4C – Laser trois-en-un pour le niveau horizontal,

idéal pour les cellules montés sur machine. Grâce à ces attri-

la pente et longue portée. Ses moteurs autonivelants ultra

buts, auxquels s’ajoutent une batterie rechargeable, le RL-H4C

rapides lui donnent une précision de 1,5 mm à 30 m, ce qui

réunit les caractéristiques de fonctionnement de trois lasers

permet d’obtenir la précision voulue immédiatement, par

en un.

exemple lors des travaux en pente ou de la pose de chaises.
Ce laser est équipé d’une diode très puissance qui accroît
jusqu’à 800 m la portée d’utilisation et en fait l’équipement
RL-H4C

LASER RL-H4C
RL-H4C

*1,2,3,4

RÉF.
Laser de construction

313650402

* 1) Cellule de réception : LS-80L, 2) Support de cellule,
3) Batterie rechargeable, 4) Chargeur

RL-H4C

LASER DE TRAVAUX PUBLICS À CALAGE AUTOMATIQUE
SPÉCIFICATIONS*

Coffret RL-H4C

Accessoires du RL-H4C

Cellule longue portée LS-80L
– Communication bidirectionnelle pour les alertes
de hauteur et le statut des batteries laser

– Cellule longue portée
– Support de cellule

– Affichage LCD à 5 niveaux de précision

– Boîtier de transport

– Batteries de longue durée

– Chargeur

– Affichage rapide

– Batteries

– Support de cellule ajustable
– Coupure automatique

LS-80L

3

Instrument

RL-H4C

Type / puissance du rayon

Rouge (diode visible) / 2,0 mW (max.)

Portée opérationnelle (rayon)

400 m

Précision

2 mm à 30 m

Plage d’auto-nivellement

±5°

Vitesse de rotation

600 rpm

Alimentation

Batterie rechargeable

Autonomie

Approx. 60 heures

Étanchéité

IP66

Dimensions / poids

177 x 196 x 217 mm / 2,6 kg

Cellule laser

LS-80L

Affichage barre-graphe

11 (+hors plage haut/bas)

Précision

Haute précision : ±1 mm, précision normale : ±2 mm

Alerte de pente sonore

Oui

Alimentation

2 pilles Alkaline 2xAA

Autonomie batterie

Approx. 120 heures

Coupure automatique

Au bout de 30 minutes sans détection de rayon

RL-SV2S

Laser double pente multifonctions
Laser double pente multifonctions haute précision – Vous

Le RL-SV2S avec fonction verticale est équipé d’un large

avez besoin d’un laser pour le niveau horizontal, une simple

écran graphique rétroéclairé à haut contraste. Il offre

pente, une double pente ou pour des applications verticales

des possibilités de modification à distance des pentes,

? Ne cherchez plus ! Le laser double pente à haute précision

de réglage du menu de sélection, de contrôle du statut

RL-SV2S pose les nouvelles normes en matière de simpli-

opérationnel et de vérification des batteries, grâce à la télé-

cité d’utilisation, précision, légèreté, robustesse et forme

commande RC-60..

compacte. C’est un laser double fonction offert à un prix

RL-SV2S

vraiment abordable !

LASER A PENTE RL-SV2S
RL-SV2S

*1,2,3,4,5

RC-60

RÉF.
Faisceau rouge

313660402

* 1) Télécommande : RC-60, 2) Cellule de réception : LS-80L,
3) Support de cellule, 4) Batteries rechargeables, 5) Chargeur

RL-SV2S

LASER A PENTE
RL-SV2S

LS-80L

SPÉCIFICATIONS*
Instrument

RL-SV2S

Précision H&V

± 2.4 mm à 50 m

Plage d’auto-nivellement

±5 degrés

Réglages de pentes

±15% sur les deux axes

Portée opérationnelle (rayon)

400 m

Vitesse de rotation

300, 600 tr/min

Étanchéité

IP66

Autonomie

90 heures (piles alcalines),

Température d'utilisation

–20 à 50°C

55 heures (batterie rechargeable Ni-MH)

RL-SV2S – Coffret
– Cellule longue portée

Classe du laser

Classe 3R

Puissance d'émission

2.4 mW

Longueur d’onde

635 nm

– Support de cellule
– Télécommande
– Nouveau coffret de transport
– Chargeur

Cellule laser

LS-80L

Affichage barre-graphe

11 (+ hors plage haut/ bas)

Précision

Haute précision : ±1 mm, précision normale : ±2 mm

Alerte de pente sonore

Oui

Alimentation

2 x AA piles alcalines

Autonomie batterie

Approx. 120 heures (piles alcalines)

Coupure automatique

Au bout de 30 minutes sans détection de rayon

Coffret RL-SV2S
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Série RL-100 / RT-5SW

Laser à pente
La nouvelle génération de lasers double pente pour travaux

de réception LS-80A de Topcon, d’un support de cellule

publics – La nouvelle série RL-100 de Topcon est un modèle

et d’une batterie avec chargeur. Prêt à fonctionner. Le

de simplicité et de précision. Robuste, léger et compact, ce

RL-100 2S offre une fonction double pente pour des pentes

modèle offre deux fois plus de fonctions à un prix étonnam-

allant jusqu’à ±10 % sur l’axe horizontal ou jusqu’à –5 % à

ment abordable ! Vous avez le choix entre deux modèles :

25 % sur l’axe vertical. La nouvelle télécommande RC-400

RL-100 simple pente ou RL-100 double pente. Le modèle

permet de commander le RL-100 2S jusqu’à une distance de

RL-100 1S offre une fonction simple pente pour des pentes

300 mètres. Laser à pente RT-5SW – Toutes les fonctions du

de –5 % à +25 %. Il est accompagné de la nouvelle cellule

laser dont vous rêvez depuis toujours !

LASER A PENTE RL-100

RL-100 2S

Télécommande RC-400

RÉF.

RL-100 1S *2, 3, 4, 5

Laser simple pente

314860462

RL-100 2S *1, 2, 3, 4, 5

Laser double pente

314850462

*1) Télécommande : RC-400, 2) Cellule : LS-80A,
3) Batteries rechargeables, 4) Support de cellule, 5) Chargeur

RL-100
100 1S

LASER A PENTE
LASER A PENTE RT-5SW
RT-5SW
RC-300

*1, 2, 3

RÉF.

Laser de guidage d’engin

313800432

Télécommande détachable

314960041

RT-5SW

*1) Télécommande : RC-300, 2) Batteries rechargeables,
3) Cible d’alignement

RC-300

SPÉCIFICATIONS*

RL-100 1S

Répétabilité

±1.2 mm

Précision horizontale

±2.4 mm à 50 mm

Plage de pente

–5 % à +25 % (simple)

Portée

770 m

Longueur d’onde

685 nm visible

Classe de laser

Classe 3R

Environnement

IPX6

RC-400 (Télécommande)

Option

Portée

Écran bleu brillant

±10 % / –5 % à +25 % (double)

Oui
300 m dans les deux sens

LS-80A (Cellule)

Oui

Portée de réception

770 m

Alimentation

2 piles alcalines AA

SPÉCIFICATIONS*

RT-5SW

Précision (répétabilité)

±5”

Plage de calage automatique

±5°

Portée

1 200 m de rayon

Source/alimentation du laser

diode visible (685 nm) / max. 4,5 mW/min. 2,5 mW

Plage de pente

x : ± 10 %, y : ± 25 %

SmartLine®

oui, alignement automatique (150 m)

Affichage

graphique à contraste élevé et rétro-éclairé

Télécommande RC-300

Coffret RL-100 2S
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RL-100 2S

Portée

300 m dans les deux sens

Environnement

résistant à l’eau, à la poussière et aux chocs

Série LS-B100 / Série LS-B10 / RD-100W

Cellule guidage d’engin
Séries LS-B100/110 – Cellule de guidage avancée à prix inté-

Compatible avec la gamme de boîtiers de commande de

ressant pour les bulldozers, niveleuses, pelles mécaniques.

Topcon pour tous vos équipements de travaux publics, la

Toutes les cellules LS-B100/LS-B110 sont équipées d’un

LS-B110 peut également être utilisée en mode « automa-

support mécanique sécurisé, d’un mécanisme de détection

tique » afin de contrôler hydrauliquement la hauteur et/ou

des rayons à 360°, d'une précision de pente réglable, d'une

la pente de la lame. Les économies ainsi réalisées au niveau

structure imperméable et résistante à la poussière et d'affi-

de la production et du matériel sont exceptionnelles.

chages LED multicolores.

CELLULE GUIDAGE D’ENGIN
LS-B10

*1

LS-B10W

*1

LS-B100

*2

LS-B110

*1, 2a

LS-B110

RÉF.
312660201

(sans fil)

312670221
312670201

Indicateur vertical

312670211

LS-B110W *1, 2a

Indicateur vertical (sans fil)

312670221

RD-100W *1

(sans fil)

312671221

*Batteries : 1) Batterie sèche, 2) Rechargeable, 2a) Rechargeable en option

CELLULE GUIDAGE D’ENGIN
Cellule manuelle LS-B10W
La cellule de réception LS-B10W est une solution polyvalente et bon marché pour vérifier les niveaux et pour les
applications de guidage d’engins.
Affichage à distance RD-100W
Permet d'afficher dans la cabine de l'engin les informations
fournies par les capteurs du laser. Grâce à ces informations
immédiatement disponibles, la productivité de l'opérateur
s'améliore.

LS-B10W

RD-100W

SPECIFICATIONS*

LS-B10

Plage de réception

120 mm

10W

175 mm

Angle de réception

270°

360°

Précision de réception
Mode 1:
Mode 2:
Mode 3:
Mode 4:

±2 mm
±6 mm
±12 mm
±30 mm

(diamètre) 800 m (avec RL-100 1S/2S)
–

Oui

–

CC 10 V à 30 V

Durée d’utilisation (+20ºC)
Piles sèches alcalines
100 h
Pack batterie BT-68Q

20 h

Température en
fonctionnement
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100 h
50 h

–
80 h
40 h

40 h
18 h

IP66 (basée sur la norme IEC60529)

Dimensions (l/P/H)

110 x 36 x 176 mm

Poids (sans les piles)

< 500 g

158 x 166 x 357 mm (avec support)
2.0 kg

Affichage à distance RD-100W
Communication sans fil

Support aimanté

Oui

–20 ºC à +50 ºC

Étanchéité

LS-B110W:
Indicateur de verticalité
et aplomb

–

4 piles sèches C.
Pack batterie BT-68Q (vendu séparément)

Alimentation externe

LS-B110:
Indicateur de verticalité
et aplomb

LS-B110W

250 mm

Longueur d’onde 633 à 785 nm

Plage de réception du laser

Batterie interne

LS-B100

LS-B110

±3 mm
±6 mm
±15 mm
±30 mm

Laser recevable

Communication sans fil
avec RD-100W

LS-B100

20 m
(peut varier en fonction des obstacles situés entre les deux
instruments ou des autres modes de communication utilisés)

Batterie interne

3 piles sèches AA

Durée d’utilisation

40 h

Dimensions (l/P/H)

110 x 36 x 176 mm

Poids

0,5 kg

