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Fonctions addition et 
soustraction!

Continuous MeasuringMesure en continuCalcul surface 
ou volume

Calcul surfaceLéger et compactPythagore
2 ou 3 points pour le 
calcul Pythagore.

Total

Accessoires
· Etui
· Tour de cou
· 2 piles AAA

Accessoires
· Etui
· 2 piles AAA

Options point 0Options point 0

· Usage intérieur
· Portée standard 50m
· Tolérance standard  ±2.0mm

· Usage intérieur
· Portée standard 20m
· Tolérance standard  ±3.0mm

Imprimé au Japon

3-4-3 Azusawa
Itabashi-ku, Tokyo 174-8503 Japan
Tel: ＋81-3-3969-6603
Fax: ＋81-3-3969-7402

Stansstaderstrasse 54
CH-6370 Stans Suisse
www.tajima.eu.com
Tel: ＋41 41 619 7010
Fax: ＋41 41 619 7011
info@tajima.eu.com

TAJIMA AG

Télémètre LaserTélémètre Laser

Fonctionnement simple, résultats précis Mesure rapidement les distances et calcule la surface, 
le volume et plus.

Professionnel Standard

LKT-F02RLKT-F05R

Fonctionnement simple, résultats précis
Mesure rapidement les distances et calcule la surface, le volume et plus.

Télémètre Laser pour usage professionnel et grand public Toujours sous la main, léger et compact.
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Télémètre Laser

La portée et la précision des télémètres laser dépendent des conditions d'éclairage et de la réflectivité de la cible.
Il est vraiment que les instruments soient performants non seulement dans les conditions parfaites du laboratoire, mais 
surtout dans les conditions de travail quotidiennes , sur les chantiers de construction. C'est pourquoi une nouvelle norme 
internationale a été mise au point permettant de tester les télémètres laser et de comparer les modèles.

Différents facteurs ont un impact considérable sur la précision et sur la portée maximales , par exemple la structure de la 
surface et la couleur du point de la mesure, la puissance de l'éclairage ambiant et la température lors de la mesure. 
Jusqu'à présent, ces facteurs n'étaient définis par aucune norme.Chaque fabricant utilisait sa propre définition. Il est 
donc de plus en plus difficile pour l'utilisateur de comparer les modèles de télémètres laser de plus en plus nombreux sur 
le marché. Néanmoins, la mauvaise compréhension ou l'imprécision des données peuvent donner des mesures peu 
fiables, voire entraîner de coûteuses erreurs.

La norme ISO 16331-1 définit en détail comment les informations concernant la précision et la portée doivent être 
présentées et décrit les procédures de mesure nécessaires. Elle permet de faire tester les spécifications des télémètres 
laser par des institutions indépendantes, ce qui rend la comparaison possible.

Art.Nr.
*Précision en 
 conditions favorables EAN

Poids avec 
piles

Unité de 
mesure

LKT-F05R 0.05m−50m ±2.0mm 96gm, ft, in 4975364 048660

116mm

47.3mm
29.3mm

111mm

22.3mm
35.4mm

ISO for Range and Accuracy

 La norme ISO 16331-1 tient compte des conditions de mesure suivantes :

*Portée en 
 conditions favorables Art.Nr.

*Accuracy with 
favorable conditions EAN

Weight 
with batteries

Measuring
units

LKT-F02R 0.2m−20m ±3.0mm 75gm, ft, in 4975364 048646

*Range with 
favorable conditions

*Mesures dans des conditions 
favorables-conditions courantes 
pour les applications d'intérieur :
Faible éclairage ambiant ( 3 klux )
Mesure vers un mur peint en blanc
Température intérieure

Mesures dans des conditions 
défavorables-conditions 
courantes pour les applications 
d'extérieur :
Lumière intense du soleil ( 30 klux )
Mesure vers un mur peint en blanc
Plage de température de fonctionne-
ment totale

D'autres conditions de mesure 
peuvent également être spécifiées, 
par exemple :
Mesure vers une cible définie  
Mesure vers des points défavorables 
présentant une forte ou une faible 
réflectivité (surfaces métalliques ou 
béton frais) 

Un client qui achète un télémètre laser conforme à la norme ISO peut parvenir à des conclusions fiables concernant la 
portée et la précision maximales obtenues dans des conditions de mesure définies. Ces conclusions sont cruciales pour 
évaluer les avantages en utilisation quotidienne sur des chantiers.
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