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MEDID-KAPRO FRANCE  (F-42130)
Livraisons sous 48 heures
Pour commandes passées avant 10 h 

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

medidfrance@gmail.com
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La Mesure

Portée de 0,05 à
40 m • Calcul de distances, périmètres 
et volumes • Fonction Pythagore • Avec 
sac de transport • Précision ±1,5 mm

Réf. PD-54K  u.e.=1u.

Télémètre Laser MEDID pour intérieurs

Réf. 8040   u.e.=1u.

Mesureur d´humidité de matériaux

Pour tout type de matériaux
En valise

Réf. Detector-75  u.e.=1u.

Détecteur de bois, métal et courant AC

En blister

EQUERRE PRO INOX

Réf. 2050 (300 mm)
Équerre professionnelle
en acier inoxydable avec
talon en aluminium rectifié

RUBANS

+LARGES

28 mm

Réf. 890  (9 mm)  Blister  u.e.=10u.
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CUTTER PREMIUM SOFT

Réf. 895  (18 mm)  Blister  u.e.=10u.     

CUTTER RUEDA PRO 25 mmCUTTER RUEDA PRO 25 mm

Réf. 892  (25 mm)  Blister  u.e.=10u.     

CUTTER PREMIUM CARPET

Réf. 885  (18 mm)  Blister  u.e.=10u.     

CUTTER PREMIUM RUEDA

Réf. 894  (18 mm)  Blister  u.e.=10u.

Réf. 898 (18 mm)  Boites de 10 unités

LAMES DE RECHANGE PREMIUM SK2

Réf. 896 (25 mm)  Boites de 10 unités

mm
25

Réf. 3205 (5 m x32 mm) u.e.=6

Réf. 3208 (8 m x32 mm) u.e.=6

Réf. 6528 (5 m x28 mm) u.e.=12

MESURE À RUBAN BLACK & WHITE

Réf. 6828 (8 m x28 mm) u.e.=6

Boitier ABS  Blanc et noir
Avec clip et frein

Le ruban plus large, 32 mm, permet à une 
personne seule de prendre des mesures 

plus longues. Le double crochet spécial 
antidérapant, avec aimant très utile à 

l’intérieur, facilite les prises de mesures 
en hauteur, de tubes, etc 

Ruban avec traitement Nylon appliqué par 
extrusion, qui garantit une haute résistan-
ce à l’usure. Étui très résistant aux coups, 

et soumis au test de chute jusqu’à 3 m

La Coupe

En blister

CUTTER METAL À SCALPEL

Réf. 4583 (200 mm) u.e.=12u.

Réf. 4584 (245 mm) u.e.=12u.

Blocage à bille Blocage à bille

Cutter avec manche ABS, finition soft 
antidérapante  

Blocage a bille, avec ergot métallique

Ciseaux INOX

32
mm

MESURE À RUBAN MAXI PRO

896



Equerre en aluminium digitale

L’Outillage

Pince multiprise à crémaillère

Réf. 76230   u.e.=1u.
230 mm. Finition 
brunie. Branches 

bi-matière antidéra-
pantes. En blister

Finition brunie manche antidérapant. Crémaillère 
du mors renforcée. Échelle en mm

Réf. 74251  (250 mm)

Clé à molette

Jeu d’embouts

Étui en plastique avec 45 Embouts 
de 6,3 x 25 mm et un adaptateur 
magnétique de 60 mm

Réf. SD-045 u.e.=1u.

Jeux de 8 tournevis isolés

Réf. WAPE-402  u.e.=1u.

Pour travaux sous tension 
de 1.000 volts, avec testeur 

à 220VAVEC TESTEUR

CUTTER RUEDA PRO 25 mmÉquerre réglable en acier et bois

Réf. 3061  (300 mm)

Cisailles à tôles

Réf. 72250 (coupe rectiligne)Cisailles à tôles articulée 250 mm (type aviation)
250 mm CR-Vanadium • Branches bi-matière ergonomiques antidérapantes

Pince coupante

Réf. 73150  u.e.=1u.

Pince coupante diagonale • 150 mm 
Cr-Vanadium • Branches

bi-matière ergonomiques
                         antidérapantes

Marteaux menuisier

Réf. 61025  (25 mm)Manche ergonomique bi-matière anti-dérapante

Couteau à enduire acier inoxydable. Manche bi-matière toucher soft

Réf. 40820 (20 mm)

Réf. 40840 (40 mm)

Réf. 40860 (60 mm)

Réf. 40880 (80 mm)

Porte-outils en cuir 10 poches

En vrac

Réf. 99910 u.e.=1u.

Boîte à outils

Réf. 2822  u.e.=1u.Boîte à outils protégée acier inoxydable 
Haute capacité 510 x280 x220 mm
Bac amovible intérieure
Couvercle avec rainure
en V pour coupe d’appoint
Poignée rabattable bi matière
Attaches métalliques

Réf. 175

TRACEUR MAGNUM 50 M

Réf. P336B  (336 g)

POUDRE POUR TRACEUR

  NOUVEAU

 8
  PIÈCES

Réf. 490045  (400 mm)
Capacité 0 - 225°

5.5 x125 mm, 6.5 x150 mm. Tester (<220 v)

PHO x60 mm, PH1 x80 mm, PH2 x100 mm

PZ1 x100 mm, PZ2 x100 mm

Réf. 408100 (100 mm)

Réf. 408120 (120 mm)

Bouteille de poudre bleu 336 gr
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Toujours vendu en kit, que comprend: Lunette   
pour laser Beamfinder™,

cible laser, batterie Lithium 
rechargeable, trépied 

télescopique et valise de 
transport à haute résistance

M
E

D
ID

M
ét

ie
rs

NIVEAU NUMÉRIQUE

MAINTENANT
en

120 cm !!!

Niveau numérique magnétique 1200 mm avec 2 bulles 0,5 
mm/m • Mesure en degrés, pourcentages et pentes • Écran LCD 
avec lecture à 180º • 9 mémoires • Vibreur sonore • Précision 
numérique: 0,1º • Rectification de précision

Réf. 985120 (120 cm)

Trépied avec étai

Étai télescopique pôle avec sections fixes
pouvant être bloquées • Hauteur maximale 

3,2 m • Trépied en aluminium à haute
résistance avec bulle circulaire • Inclut
un support laser réglable avec filetage

UNC de 5/8” 

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 bi matière antichoc
Cette version magnétique est équipée d’aimants de grande puissance

NIVEAU TUBULAIRE EN ALUMINIUM TOP PRÉCISION PROFESSIONNELLE 

Réf. 70580M (80 cm)

Réf. 705100M (100 cm)

1.8 mm

1.10 kg/m

NIVEAU SPECIAL PLAQUISTES

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)

0.5 mm/m

1.8 mm 1.10 kg/m

1.6 mm 685 g/m

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 70 (non inclus)

Rayon VERT

Réf. 58833   u.e.=1u.

IP65
RATED

NIVEAU LASER 3D 360º

Réf. 58753 u.e.=1u.Projette 5 rayons et un
    point d’aplomb • Laser: 1 ligne horizontale
      4 lignes verticales • 1 point d’aplomb • Portée   
        30 m • Détecteur 60 m (non inclus) Rayon VERT

NIVEAU LASER 5 LIGNES 

Réf. 58703 u.e.=1u.

Laser hermétique pour
intérieur et extérieur 

Projette les lignes
verticales, hori-

zontales et en croix
Portée 30 m

Détecteur 60 m
(non inclus)
Rayon VERT

SUPPORT INCLINABLE

Réf. 5110 u.e.=1u.

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

Réf. 58733 u.e.=1u.

NIVEAU LASER A CROIX IP 65NIVEAU LASER 3 LIGNES

Niveau laser à nive-
llement 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

Réf. 588658 u.e.=1u.

0.5mm/m 

Garantie a 2 ans • SAV assuré en Rhône-Alpes
Dépôt en France pour livraison 48 heuresLasers et Niveaux Bulles
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IP65
RATED

Existent
en trait 
ROUGE

Existent
en trait 
ROUGE

Existent
en trait 
ROUGE

Existent
en trait 
ROUGE

Existent
en trait 
ROUGE

Existent
en trait 
ROUGE

Existent
en trait 
ROUGE

Existent
en trait 
ROUGE

0.5 mm/m




