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Réf. 58733 u.e.=1u.

Niveau laser à nivellement
automatique • Projette

3 lignes de laser:
1 horizontale et 2 verticales

(avec intersection à 90º)
Portée 30 m • Détecteur

60 m (non inclus)
Rayon VERT

360º lignes dans toutes les
directions • Utilisation en
intérieur et en extérieur

Fonctionne avec la
batterie au lithium

ou les piles
normales (4AA)

Portée 30 m
Détecteur

70 m
         (non inclus)

Rayon VERT

Réf. 58833 u.e.=1u.

MAINTENANT

avec batterie

au lithium!!!

La valise de transport com-
prends niveau laser, support 

multifonction magnétique, cible 
laser, lunettes pour laser Beam-

finderTM, batterie au lithium et 
son chargeur, adaptateur

pour piles normales

Prix
 PUBLIC

  CONSEILLÉ 

   H.T.

Prix
 PUBLIC

  CONSEILLÉ 

   H.T.

MEDID-KAPRO FRANCE  (F-42130)
medidfrance@gmail.com

LASERS KAPRO
Garantie de 2 ans
SAV assuré en Rhône-Alpes

Livraisons sous 48 heures
Pour commandes passées avant 10 h 
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Voir tous les détails techniques et la gamme complète sur: www.medid.es/catalogos-y-folletos/catalogos/#kapro

Réf. 587523 u.e.=1u.

Projette 6 rayons laser: 1 ligne horizontale couleur VERT
4 lignes verticales couleur ROUGE • 1 point d’aplomb

Portée 30 m (interieur) • Avec détecteur 50 m (non inclus)
Rayon ROUGE VERT

TOUJOURS VENDU EN KIT

NIVEL PROLASER ALL LINES HYBRID

NOUVEAU

875S PROLASER® ALL-LINES

Réf. 58750 u.e.=1u.

Projette 6 rayons laser: 1 ligne horizontale
4 lignes verticales • 1 point d’aplomb

Portée 30 m • Détecteur 50 m (non inclus)
Rayon ROUGE

TOUJOURS VENDU EN KIT

Réf. 58753 u.e.=1u.

Projette 6 rayons laser: 1 ligne horizontale
4 lignes verticales • 1 point d’aplomb

Portée 30 m • Détecteur 60 m (non inclus)
Rayon VERT

TOUJOURS VENDU EN KIT

875G PROLASER® ALL-LINES GREEN



TOUJOURS VENDU EN KIT
La valise de transport comprend: niveau laser, détecteur avec support, télécommande, 
lunettes, piles rechargeables, chargeur et support de piles (58991)

899 PROLASER® SELF-LEVELING ROTA-LINE

Rayons rotatifs de 360º en position horizontale
où verticale. Avec rayon d’aplomb du plafond
au sol. 5 vitesses variables (0, 60, 120, 300 et 600 tr/min). 
Six modes de scanner avec ligne de laser visible. Portée 
du laser: - Intérieur: 50 m (165’) - Extérieur avec détec-
teur: 250 m (800’). Précision: 0,1 mm/m (0,0001”/”)
Rayon ROUGE

NIVEAU OPTIQUE

Niveau optique 32x • Compensation
automatique par amortisseur magnétique, ayant
haute résistance aux vibrations ou chocs éventuels
Lentilles et objectifs d’haute qualité • Manipulation
simple et excellente précision • Avec mallette de 
transport robuste • Compatible avec le trépied: 5130 
Agrandissement: x32 • Ouverture Longueur de l’objectif: 
42 mm • Type de compensateur: magnétique
Précision: + -1,5 mm / km • Cercle gradué 360 °
Distance minimale de mise au point 0,5 m

Réf. 5330 u.e.=1u.

Nº 5 - Fevrier 2021

3

Prix Lot

1pc. réf. 5899
+ 1 règle nivellement réf. 5615

+ 1 trépied PRO réf. 5130

Prix Lot

1pc. réf. 5330
+ 1 Canne topographique réf. 314500

+ 1 trèpied PRO réf. 5130

Voir tous les détails techniques et la gamme complète sur: www.medid.es/catalogos-y-folletos/catalogos/#kapro

Présenté dans un étui de transport robuste, qui comprend
un fil à plomb pour un positionnement facile

Réf. 5899 u.e.=1u.

Offre Spéciale
Réf. 5899 SET

Offre Spéciale
Réf. 5330 SET



393 DIGI PRO389 MULTISCANNER STUD FINDER

News Voir tous les détails techniques et la gamme complète sur: www.medid.es/catalogos-y-folletos/catalogos/#kapro
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842G PROLASER® BAMBINO GREEN

Réf. 58423 u.e.=1u.

Mini-laser à nivellement
automatique pour

intérieur, à croix
Portée 15 m 
Rayon VERT

842 PROLASER® BAMBINO

Réf. 5842 u.e.=1u.

Mini-laser à nivellement
automatique pour

intérieur, à croix
Portée 15 m 

Rayon ROUGE

862 PROLASER® CROSS LINE LASER

Réf. 5862 u.e.=1u.

Mini-laser à nivellement automatique 
pour intérieur, à ligne et à croix

Portée 20 m 
Rayon ROUGE

Réf. 58420  (Kit) Réf. 584230  (Kit)

862S PROLASER® CROSS LINE LASER SET

Laser avec trépied
1,3 m (4,2’)

Rayon ROUGE

Réf. 58620  u.e.=1u.

862G PROLASER® CROSS LINE LASER GREEN

Réf. 58623 u.e.=1u.

Mini-laser à nivellement automatique 
pour intérieur. Projette une croix

Portée 20 m 
Rayon VERT

862GS PROLASER® CROSS LINE LASER SET

Réf. 586230  u.e.=1u.

Laser avec trépied  
1,3 m (4,2’)

Rayon VERT

Mini inclinomètre numérique
(6 x 6 cm) • Range d’angle:
4 x 90º • Précision +/- 0,1º

Mesures absolues
et relatives

Réf. 53930 u.e.=1u.

Capteur électronique
de détection de tension,

métal et structures
en bois

Réf. 5389 u.e.=1u.

Laser
ROUGE

Laser
VERT



Réf. 58730 u.e.=1u.

Laser avec trépied et étai 
jusqu’à 3,2 m (10,5’)

Rayon ROUGE
3 Lignes

873S PROLASER® VECTOR SET

Réf. 5883 u.e.=1u.

883N PROLASER® 3D ALL-LINES

Nº 5 - Fevrier 2021Voir tous les détails techniques et la gamme complète sur: www.medid.es/catalogos-y-folletos/catalogos/#kapro
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873 PROLASER® VECTOR 872L PROLASER® PLUS

IP65
RATED

La valise de transport 
comprends niveau laser, 

support multifonction 
magnétique, cible laser, 

lunettes pour laser
BeamfinderTM, batterie 

au lithium et son char-
geur, adaptateur pour 

piles normales

Réf. 58720 u.e.=1u.

Laser à nivellement automatique
avec pieds, à ligne et à croix

Avec support mural magnétique
Portée 30 m • Détecteur 50 m

(non inclus)
Rayon ROUGE

Laser
ROUGE

Trois
Lignes

360º lignes dans toutes les directions • Utilisation en intérieur
et en extérieur • Fonctionne avec la batterie au lithium

ou les piles normales (4AA) • Portée 20 m
Détecteur 60 m (non inclus)

Rayon ROUGE

MAINTENANT

avec batterie

au lithium!!!

Réf. 5873 u.e.=1u.

Niveau laser à nivellement
automatique • Projette

3 lignes de laser:
1 horizontale et 2 verticales
(avec intersection à 90º)
Portée 30 m • Détecteur

50 m (non inclus)
Rayon ROUGE



870 VHX PROLASER® VIP

Réf. 5870 u.e.=1u.

Laser hermétique pour intérieur
et extérieur • Portée 30 m

Détecteur 50 m (non inclus)
Rayon ROUGE

870G VHX PROLASER® VIP GREEN

Réf. 58703 u.e.=1u.

Laser hermétique pour intérieur
et extérieur • Portée 30 m

Détecteur 60 m (non inclus)
Rayon VERT

IP65
RATED

IP65
RATED

News
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Voir tous les détails techniques et la gamme complète sur: www.medid.es/catalogos-y-folletos/catalogos/#kapro

IP65
RATED

Indice de
protection
contre les 

solides

6
Indice de

protection
avant les 
liquides

5
Acronyme

INGRES
PROTECTION

IP
Indice de

protection
contre les 

solides

L’acronyme IP correspond aux mots en anglais “IN-
GRESS PROTECCTION”. L’indice de protection (IPa) est 
réglementé par la norme européenne EN 605292. Cet 
indice classe le niveau de protection qu’offre un maté-
riau aux intrusions de corps solides et liquides.

Prenez, par exemple, notre fantastique niveau laser 
ref. 5870, avec un indice de protection IP 65.

Le premier chiffre “6” signifie que notre niveau est tota-
lement protégé contre les poussières et autres résidus 
microscopiques présent dans les travaux, ateliers, …

Le deuxième chiffre “5”, assure la protection du Dis-
positif contre les jets d’eau de tou-
tes directions à la lance (buse 
de 6,3 mm, distance 2,5 à 3 

m, débit 12,5 l/min ±5 %), la pluie, peu importe sous 
l’angle d’où il vient.

De cette façon, nous savons que notre laser, avec le indi-
ce de protection IP65, c’est le plus adapté à l’utilisation 
à l’intérieur dans des lieux de travail à forte présence 
de poussière, et bien sûr dans les travaux extérieurs, 
indépendamment des intempéries, des éclaboussures, 
ou  des jets d’eau.

Le reste de nos modèles, non marqués de ce logo 
(IP65 RATED), ont le degré de protection IP54, qui n’a 
pas le   même niveau d’étanchéité aux particules so-

lides, il ne supporte pas non plus les 
jets d’eau, seulement de légères 

éclaboussures.



ROUGES

Détecteur de faisceau laser (rotatif)

Réf. 5506 u.e.=1u.

Trépied avec étai

Adaptateur pour trépied

Réf. 5841 u.e.=1u.

Adaptateur pour trépied,
filetage UNC de 1/4’’

à UNC 5/8”

Trépied en aluminium professionnel

Réf. 5130 u.e.=1u.

Avec base plate (4,5 kg) • Pour théodolites, niveaux 
optiques et lasers tournants • Avec sangle de 

transport • Dimensions: Fermé: 102 cm • Hauteur 
maximale: 167 cm • Filetage 5/8”

Réf. 5310 u.e.=1u.

Transport aisé (1,5 kg) • Avec sachet de transport
Dimensions: Fermé: 0,65 m • Hauteur maximale:

1,72 m • Filetage 5/8”

Trépied en aluminium avec bulle

Lunettes pour laser Beamfinder™

Réf. 5505(r) u.e.=1u.

Pour améliorer 
la visibilité

du rayon laser

Détecteur de faisceau laser (lignes)

Pour une utilisation en
mode PULSE, permet au

niveau laser de travailler
sur de plus grandes distances

Récepteur / détecteur
pour lasers rotatifs
Compatible avec les 

lasers rotatifs rouges 
Comprend un support 

pour règle

Réf. 58403(v) u.e.=1u.

VERTES

VERTE

ROUGE

Cible laser

Magnétique
Surface réfléchissante

Graduée (in/cm)

VERTE

Réf. 5501(r) u.e.=1u.

Réf. 58453(v) u.e.=1u.

Réf. 589404(r) u.e.=1u.

Réf. 5894043(v)u.e.=1u.

SUPPORT INCLINABLE

Support inclinable,
s’adapte à tout trépied
fileté 3/8 • Permet 
d’effectuer des
inclinaisons avec
précision

Réf. 5110 u.e.=1u.

Réf. 588623 u.e.=1u.

Support mural universel

Inclut un support
laser réglable avec
filetage UNC de 5/8”

Étai télescopique pôle avec sections
fixes pouvant être bloquées
Hauteur maximale 3,2 m (10,5’)
Trépied en aluminium à haute
       résistance avec bulle circulaire

ROUGE

Nº 5 - Fevrier 2021
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Voir tous les détails techniques et la gamme complète sur: www.medid.es/catalogos-y-folletos/catalogos/#kapro

Support magnétique multifonction

Réf. 588624 u.e.=1u.

Réf. 588658 u.e.=1u.



783 ESPECIAL ELECTRICISTAS

783 ESPECIAL ELECTRICISTAS

108 ESPECIAL LAMPISTA

773 ESPECIAL PLADUR

8

News Voir tous les détails techniques et la gamme complète sur: www.medid.es/catalogos-y-folletos/catalogos/#kapro

4cm



NOUVEAU

NOUVEAU

Niveau tubulaire en aluminium • 2 bulles acryliques haute résistance : 1 verticale et 1 horizontale, en Précision: <0,5 mm
Avec 4 points de marquage à intervalles de 71 mm, pour une installation correcte des interrupteurs, prises, ... •  3 indicateurs
de hauteur 30 cm, 105 cm et 115 cm • Profilé aluminium renforcé • Coins caoutchouc bi-matière

NOUVEAU

Niveau tubulaire en aluminium • 2 bulles acryliques robustes: 1 bulle à lecture directe Plumb Site® Dual-View ™, 1 horizontale avec des lignes
d’inclinaison à 2%, en Précision: <0,5 mm / m • Avec 4 points de marquage à 280 mm d’intervalle pour la fixation de l’évier au mur, 150 mm pour
le placement des robinets et 75 mm pour les conduites d’eau sous l’évier • Système antidérapant pour niveler les murs • Profilé aluminium renforcé • Coins en caoutchouc bi-matière

Niveau tubulaire en aluminium • 2 bulles acryliques haute résistance : 1 verticale et 1 horizontale, en Précision: <0,5 mm
Avec 4 points de marquage à intervalles de 71 mm, pour une installation correcte des interrupteurs, prises, ... • Marqueur à 91 mm
(Modèle 130 cm) • 3 indicateurs de hauteur 30 cm, 105 cm et 115 cm • Profilé aluminium renforcé • Coins caoutchouc bi-matière 

NIVEAU PROFESSIONNEL ELECTRICIENS

NIVEAU PROFESSIONNEL ELECTRICIENS

0.5mm/m 
(0.0005in/in)

1.6 mm660 g 20 mm 50 mm 2

Réf. 78348 (48 cm)

NIVEAU PROFESSIONNEL PLOMBIERS

Réf. 10870 (70 cm)

0.5mm/m 
(0.0005in/in)

1.6 mm454 g 20 mm 60 mm 2OPCIONAL

NIVEAU SPECIAL PLAQUISTES

0.5mm/m 
(0.0005in/in)

1.6 mm660 g 20 mm 50 mm 2

Réf. 783130 (130 cm)

Nº 5 - Fevrier 2021
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NOUVEAU

2 bulles antichoc en acrylique solide comprenant: 1 Plumb Site® Dual-View ™, 1 horizontal avec des lignes d’inclination 2%,
en Précision: <0,5 mm / m • Surface fraisée • Encoches magnétiques pour les guides à 40 cm et 60 cm • Aimants à haute adhérence
Profil en aluminium renforcé • Butées en caoutchouc bi matière antichoc

Réf. 77390 (90 cm)

0.5mm/m 
(0.0005in/in)

1.6 mm605 g/m 20 mm 50 mm 2

Voir tous les détails techniques et la gamme complète sur: www.medid.es/catalogos-y-folletos/catalogos/#kapro

4cm4cm
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OPTIVISION

IP65
RATED

News Voir tous les détails techniques et la gamme complète sur: www.medid.es/catalogos-y-folletos/catalogos/#kapro

 BULLE ROUGE

HAUTE
VISIBILITÉ OPTIVISION© Red

Crée l’effet d’une forte définition du 
couleur autour de la bulle en contras-
te avec le fond blanc du flacon et le 
liquide transparent

NOUVEAU
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1.6 mm946 g/m 35 mm 66 mm 2

NIVEAU DIGITAL  OPTIVISION © RED

MAINTENANT
en

120 cm !!!

985D DIGIMAN®

Niveau numérique magnétique 600 mm avec 2 bulles • Mesure en degrés, pourcentages et pentes • Écran LCD
avec lecture à 180º • 9 mémoires • Vibreur sonore • Précision numérique: 0,1º • Rectification de précision

Réf. 98560 (60 cm)

1.8 mm 1.10 kg/m0.5 mm/m

Réf. 985120 (120 cm)

Niveau tubulaire en aluminium avec profil renforcé (1,8 mm) • 3 bulles acryliques haute résistance: 1 bulle à lecture directe 
Plumb Site® Dual-View ™, 1 vertical et 1 horizontal avec des lignes de pente à 2% • Précision: <0,5 mm / m • 2 surfaces avec 
fresage de précision (jusqu’à 120 cm) • Poignée antidérapante Ergo Grip ™ • Tampons en caoutchouc antichoc

2.2 mm 1.10 kg/m

Réf. 900150 (150 cm)

Réf. 90060 (60 cm)

Réf. 90080 (80 cm)

Réf. 90060M (60 cm)

Réf. 90080M (80 cm)

Réf. 900100 (100 cm)

Réf. 900100M (100 cm)

NIVEAU TUBULAIRE EN ALUMINIUM HEAVY DUTY BEST

3 bulles acryliques à haute résistance • Précision: <0,5 mm/m • Profil en aluminium renforcé, avec fil continu pour le marquage
Base avec fraisage de précision (Jusqu’à 120 cm) • Système antidérapant pour mises à niveau en murs Butées en caoutchouc 
bimaterial antichoc • EN OPTION: Également disponible en version magnétique avec aimants à grande puissance

Réf. 705100 (100 cm)

Réf. 705150 (150 cm)

Réf. 705200 (200 cm)

Réf. 70540M (40 cm)

Réf. 70560M (60 cm)

Réf. 70580M (80 cm)

Réf. 705100M (100 cm)

Réf. 70540 (40 cm)

Réf. 70560 (60 cm)

Réf. 70580 (80 cm)

0.5 mm/m 1.6 mm 665 g/m

NIVEAU TUBULAIRE EN ALUMINIUM TOP PRÉCISION PROFESSIONNELLE

Voir tous les détails techniques et la gamme complète sur: www.medid.es/catalogos-y-folletos/catalogos/#kapro

Niveau magnétique numérique 600 mm • Résistance IP65 garantie contre la poussière et l’eau • Avec 2 bulles acryliques haute
résistance, avec le système OPTIVISION © rouge haute visibilité, avec 2% de lignes d’inclinaison • Précision: <0,5 mm / m • Mesure en degrés, pourcentages et 
pentes • Écran LCD avec lecture à 180° • 9 mémoires • Buzzer • Précision numérique: 0,1° • Profil en aluminium renforcé (1,8 mm), avec fraisage de précision

AUSSI
VERSION

Magnétique!!!

Réf. 90560 (60 cm)

Offre spéciale de lancement
Réf. 905600



0.5mm/m 
(0.0005in/in)

OPCIONAL
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Niveau tubulaire en aluminium • 3 bulles acryliques haute résistance: 1 bulle à lecture directe
Plumb Site® Dual-View ™, 1 vertical et 1 horizontal avec des lignes de pente de 2%, en précision: 

<0,5 mm / m • Base rectifiée (jusqu’à 120 cm) • Système antidérapant pour niveler les murs
Profilé en aluminium renforcé • Coins en caoutchouc antichoc • OPTIONNEL: 

disponible en version magnétique avec aimants à haute adhérence

NIVEAU PROFESSIONNEL GENESIS

Réf. 78940M (40 cm)Réf. 789100 (100 cm)Réf. 78940 (40 cm)

Réf. 78960M (60 cm)Réf. 789150 (150 cm)Réf. 78960 (60 cm)

Réf. 78980M (80 cm)Réf. 789200 (200 cm)Réf. 78980 (80 cm)

1.6 mm 724 g/m

NIVEAU TUBULAIRE EN ALUMINIUM PROFESSIONNEL AVEC RÈGLE 

0.5 mm/m

Réf. 77080 (80 cm)

Réf. 77060M (60 cm)

Réf. 77060 (60 cm)

1.3 mm

483 g/m

NIVEAU TUBULAIRE EN ALUMINIUM PRO

0.5 mm/m

Réf. 77940M (40 cm)

Réf. 77960M (60 cm)

Réf. 77980M (80 cm)

Réf. 779100 (100 cm)

Réf. 779150 (150 cm)

Réf. 779200 (200 cm)

Réf. 77940 (40 cm)

Réf. 77960 (60 cm)

Réf. 77980 (80 cm)

               3 bulles acryliques à haute résistance • Précision: <0,5 mm/m • Base fraisée (jusqu’à 120 cm) • Système antidérapant 
pour mises à niveau en murs • Butées en caoutchouc antichoc • EN OPTION: Également disponible en version magnétique avec aimants à grande puissance

News

1.6 mm605 g/m 20 mm 50 mm 2

Voir tous les détails techniques et la gamme complète sur: www.medid.es/catalogos-y-folletos/catalogos/#kapro

AUSSI
VERSION

Magnétique!!!
3 bulles acryliques à haute résistance • Précision: <0,5 mm/m

Avec une règle pour la mesure simultanée • Base avec fraisage 
de précision • Système antidérapant pour mises à niveau de murs 

Butées en caoutchouc bimaterial antichoc

NOUVEAU



0.5mm/m 
(0.0005in/in)

0.5mm/m 
(0.0005in/in)

OPCIONAL

Réf. 920100 (100 cm)

Réf. 92040M (40 cm)

Réf. 92060M (60 cm)

NIVEAU PROFESSIONNEL À TRAPÈZE SHARK

Niveau trapézoïdal en fonte d’aluminium • 2 bulles acryliques haute résistance: 1 bulle à lecture directe Plumb 
Site® Dual-View ™ et 1 horizontal avec lignes de pente à 2%, avec précision: <0,5 mm / m • Base avec fraisage de 

précision • Bases d’attaque avec caoutchouc anti-choc • OPTIONNEL: Également disponible en version magnétique 

Réf. 73040 (40 cm)

Réf. 73060 (60 cm)

Réf. 73080 (80 cm)

NIVEAU TRAPÈZE À HAUTE RÉSISTANCE TOP 

0.5 mm/m

40 60 80 cm

460 750 890 gr

Nº 5 - Fevrier 2021
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NIVEAU CAST TORPEDO (FONTE) 25 cm

Réf. 92325 (25 cm)

Niveau type TORPEDO en fonte d’aluminium • 3 bulles acryliques 
antichoc: 1 lecture directe Plumb Site® Dual-View ™, 1 horizon-
tale avec des lignes d’inclinaison à 2% et une à 45°, en précision: 

<0,5 mm / m • Base fraisée de précision avec rainure en V pour 
tuyaux et conduits

NIVEAU TORPEDO PLUS ABS 23 cm

3 bulles cylindriques, avec horizontale, verticale et 45º • Base
cannelée en V pour tuyaux et câbles • Base magnétique • Butées
en caoutchouc antichoc • EN OPTION: Boîte présentoir 20 unités

82 g

25 mm770 g/m 45 mm 2

20 mm269 g/m 45 mm 3

Voir tous les détails techniques et la gamme complète sur: www.medid.es/catalogos-y-folletos/catalogos/#kapro

Réf. 92080M (80 cm)

Réf. 92040 (40 cm)

Réf. 92060 (60 cm)

Réf. 92080 (80 cm)

2 bulles acryliques à haute résistance • Précision: <0,5 mm/m • Base fraisage
de précision • 2 zones d’attaque à haute résistance • Jauges de vérification du diamètre des forets

NOUVEAU

NOUVEAU

Réf. 22730 (23 cm)



0.5mm/m 
(0.0005in/in)

OPTIVISION

MINI NIVEAU PROFESSIONNEL 10 cm

Réf. 77110 (10 cm)

0.5 mm/m

2 bulles acryliques à haute résistance contre les 
coups • Précision 0,5 mm/m • Base magnétique
fraisée, cannelée en V, avec aimants de 3 kg de 
puissance • Coins bimatériaux • Boîte
présentoir 10 unités

137 g

NIVEAU CIRCULAIRE BULL’S EYE

Réf. N032

MINI NIVEL SMARTY  OPTIVISION

Réf. 94610 (9 cm)Mini niveau magnétique en fonte d’aluminium • 1 bulle acrylique de haute 
résistance, avec le système OPTIVISION RED © haute visibilité, avec des 
lignes d’inclinaison à 2%, en Précision: <0,5 mm / m • Base large équipée de 
2 aimants à haute adhérence • Côtés en caoutchouc antichoc • Avec support 
porte-niveau avec clip de ceinture • Boîte présentoir 10 unités (24 x 6.5 x 21 cm)

14

News

28 mm173 g/m 53 mm 1
 BULLE ROUGE

HAUTE
VISIBILITÉ

0.5mm/m 
(0.0005in/in)

MINI NIVEAU CYCLOPS

NIVEAU POSTRITE

Réf. 84608 (8 cm)

Réf. 34020

Mini niveau magnétique en fonte d’aluminium • 1 bulle 
Acrylique d’haute résistance à lecture directe Plumb 
Site® Dual-View ™, précision: <0,5 mm / m
2 bases avec fraisage de précision
et rainure en V pour tubes et
conduits • Les deux bases
équipées d’aimants à haute
adhérence • Boîte de
présentation de 10 unités
(23 x 11 x 12 cm)

Niveau en ABS, idéal pour tous types de
poteaux, tubes et signalétique • 3 bulles
cylindrique: 2 horizontales et 1
verticale • Entièrement pliable
a intervalles marqués de 15º
Équipé de 4 imants puissants
Equipé de bandes élastiques
réglable, à fixer sur éléments
non métalliques • Boîte de
présentation de 6 unités
(19 x19 x25 cm)

120 g/m

20 mm 65 mm

1

3

Voir tous les détails techniques et la gamme complète sur: www.medid.es/catalogos-y-folletos/catalogos/#kapro

8 cm

6,5 cm

Niveau circulaire polyvalent
Avec trous pour la fixation

Sensibilité: 30 arc / min
Diamètre 30 mm

Blister

220 g/m

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Étai télescopique pour niveaux laser

Règle nivellement

Réf. 588630 u.e.=1u.

Réf. 5615 u.e.=1u.

Fixation automatique entre le sol et le plafond • Hauteur maximale:
3,2 m (10’) • Inclut un support laser réglable avec filetage UNC de 5/8”

Canne topographique

Réf. 314500 u.e.=1u.

Canne télescopique topographique, 5 sections
Fermé 1,25 m ouvert jusqu’à 5 m

Poids 1,7 Kg

PRÉSENTOIR MODULAIRE EN ACIER INOXYDABLE PRÉSENTOIR MÉTALLIQUE 12 unités

Réf. 99012Réf. 58888

PRESENTOIR MÉTALLIQUE À COMPTOIR

Réf. 99094

190  cm

70  cm

50  cm

60 cm

45
cm

60 cm

40 cm

46,5 cm

36,5 cm

28 cm
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15

45
cm

Voir tous les détails techniques et la gamme complète sur: www.medid.es/catalogos-y-folletos/catalogos/#kapro

2 étagères modulaires, 20 crochets • Dimensions 60 x45 x190 cm 

Récepteur et support                         de détecteur non inclus, vendus séparément

Règle de nivellement en aluminium pour récepteur laser
Extensible jusqu’à 240 cm • Placer la marque zéro en coïncidant avec le zéro du récepteur laser, déplacez le récepteur tout au long de la règle de 

nivellement tout au fin de mesurer différences de niveau • Récepteur  et support de détecteur non inclus, vendus séparément



Prix Lot
1pc. réf. 58991 + 1 règle nivellement réf. 5615 + 1 trépied PRO réf. 5130

Prix Lot
1pc. réf. 589913 + 1 règle nivellement réf. 5615 + 1 trépied PRO réf. 5130

Réf. 58991  u.e.=1u.Niveau laser rotatif à nivellement automatique, 
360º en position horizontale où verticale. IP65: 
résistant à l’eau et aux particules de poussiè-
re. Avec point d’aplomb du plafond au sol. 5 
vitesses variables (0,60, 120, 300 et 600 tr / 
min). Mode scanner avec ligne laser visible.
Portée laser avec détecteur: 300 m. Précision: 
0,1 mm/m (0,0001 ”/”). Rayon ROUGE

IP65
RATED

NOUVEAU

8991 PROLASER® ELECTROTA™ SELF-LEVELING ROTA-LINE 8991G PROLASER® ELECTROTA™ SELF-LEVELING ROTA-LINE

Réf. 589913  u.e.=1u.Niveau laser rotatif à nivellement automatique, 
360º en position horizontale où verticale. IP65: 
résistant à l’eau et aux particules de poussière
Avec point d’aplomb du plafond au sol. 5 vites-
ses variables (0,60, 120, 300 et 600 tr / min)
Mode scanner avec ligne laser visible. Portée 
laser avec détecteur: 300 m. Précision: 0,1 
mm/m (0,0001 ”/”). Rayon VERT

IP65
RATED

NOUVEAU

Résistant à 

l’eau et à la 

poussière

 La valise de transport comprend: niveau laser,
    détecteur avec support, télécommande, lunettes, piles 

rechargeables, chargeur et support de piles (58991)
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