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Merci d’avoir acheté le niveau laser rotatif automatique Prolaser® 
899 Electronic Rota-Line. Vous êtes désormais en possession 
d’un des modèles de notre gamme d’outils les plus avancés 
du marché. Ces outils renferment le dernier cri en matière de 
technologie laser, d’ou´ pour les utilisateurs professionnels et 
les bricoleurs confirmés la possibilité d’obtenir des résultats 
précis en un temps record.

APPLICATIONS 
Le niveau à laser professionnel Prolaser® 899 Electronic Rota-
Line est conçu pour une utilisation dans la plupart des corps
de métier de la construction, notamment :
• La pose de fondations
• La construction de murs et de barrières
• La pose de canalisations d’eau (courante et usée) inclinées
• La pose de sols
• La pose de faux-plafonds
• L’installation de cloisons de plâtre

FR

2AAA
165'/50m COMPRISESUp to 50m/165'

     REMARQUE

     Conservez ce mode d'emploi à titre de     
     référence.
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FONCTIONS 

• Mécanisme électronique d’équilibrage automatique sur  
  pentes de ±5°
• Rotation de 360° permettant de générer un niveau   
  horizontal ou vertical
• Génération d’un plan incliné manuellement    
  pouvantatteindre ±5° dans les plans X et Y
• Cinq vitesses variables (0, 60,120, 300, 600 tpm)
• Modes de balayage permettant de créer des lignes laser  
  visibles
• Fourni avec piles internes intégrées et chargeur de piles/ 
  convertisseur ca/cc
• Aplombs verticaux vers le sol et le plafond
• Étanchéité à l’eau de pluie
• Mode autonome ou installation sur trépied standard   
  (filetage 5/8")
• Livré avec commande à distance
• Livré avec détecteur laser
• Livré avec malette anti-choc de protection
• LivréavecdeslunettesBeamfinder®        
  pourrenforcementdelavisibilité du rayon laser   

      REMARQUE 
Cet appareil contient des pièces de précision 
sensibles aux chocs externes, aux impacts 
et à la chute, qui peuvent compromettre ses 
fonctionnalités - pour conserver sa précision, 
manipulez-le avec précaution.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION

Ce produit émet un rayonnement de classe 2
selon la norme EN 60825 -1
Le rayonnement laser peut entraîner de graves lésions oculaires
• Ne pas regarder dans le faisceau laser
• Ne pas placer le faisceau laser de sorte qu'il pointe en   
  direction de vos yeux ou des yeux d'autrui
• Ne pas utiliser le niveau laser à proximité d'enfants
  ou laisser des enfants utiliser le niveau laser
• Ne pas regarder dans le faisceau laser avec un matériel      
  optique grossissant, des jumelles ou un télescope par 
  exemple, pouvant aggraver les lésions oculaires.
       ATTENTION: Ce produit contient des soudures au plomb 
et certaines pièces électriques contiennent des produits 
chimiques connus de l'État de Californie pour causer le cancer, 
des malformations congénitales ou des dangers pour la 
reproduction (section 25249.6, proposition 65 du Code de 
santé et de sécurité de la Californie)

             REMARQUE

Les lunettes rouges sont destinées à améliorer
la visibilité du faisceau laser. Elles ne protègent 
pas les yeux contre le rayonnement laser.
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• Ne pas retirer ou dégrader les étiquettes d'avertissement 
apposées sur le niveau laser
• Ne pas démonter le niveau laser, le rayonnement laser  
  pou vant gravement endommager l'œil.
• Ne pas faire chuter l'appareil
• Ne pas employer de solvant pour nettoyer l'appareil
• Ne pas utiliser à des températures inférieures à - 10°C ou  
  supérieures à 45°C (14°F - 113°F)
• Ne pas utiliser en environnement inflammable
  tel qu'en présence de liquides, gaz ou poussières     
  inf ammables. Les étincelles de l'outil sont inflammables.
• Lorsqu'il n'est pas utilisé, éteindre l'appareil, retirer les  
  piles, verrouiller le balancier et placer le laser dans sa  
  sacoche de transport.
• S'assurer que le mécanisme de verrouillage du balancier  
  est engagé avant de transporter le laser

     REMARQUE

Le non verrouillage du balancier avant le 
transport est susceptible d'endommager le 
mécanisme interne.
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Partie principale
1. Tête rotative
2. Fenêtre laser
3. Poignée de transport
4. Panneau de commande
5. Couvercle de protection absorbant les chocs

DESCRIPTION
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Panneau de commande
1.  Indicateur de marche/arrêt
2.  Indicateur d'épuisement des piles
3.  Indicateur de mode manuel
4.  Bouton de mise en marche
5.  Bouton d'augmentation de pente selon l'axe des y (*)
6.  Bouton de commande du mode de numérisation
7.  Commutateur de mode manuel/automatique
8.  Bouton d'augmentation de pente selon l'axe des x (*)
9.  Bouton de diminution de pente selon l'axe des x (*)
10.Bouton de commande de vitesse de rotation
11.Bouton de diminution de pente selon l'axe des y (*)
12.Bouton de commande de direction dans le sens horaire (**)
13.Bouton de commande de direction dans le sens    
   trigonométrique (**)
14.Capteur de commande à distance 
     * - mode manuel uniquement ** - mode de numérisation   
   uniquement
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INSTRUCTIONS DE 
FONCTIONNEMENT

Afin de tirer le meilleur parti possible de votre Prolaser® 899 
Electronic Rota-Line, veuillez respecter scrupuleusement les 
instructions suivantes.
Remarque: Evitez d'installer le laser à proximité de grosses 
machines ou de sources de vibrations susceptibles d’affecter 
l’équilibrage du laser.
Plan horizontal (mode automatique)
Placez le Laser rotatif sur un sol ferme et sec, ou sur un trépied 
5/8" standard (non fourni), une perche de calcul de niveau joignant 
le sol au plafond (non fournie) ou un support mural (non fourni). 
1. Réglez de façon approximative le niveau du Laser rotatif;   
    l'appareil permet de compenser des inclinaisons pouvant   
  atteindre ± 5° par rapport au plan horizontal.
2. Appuyez sur le bouton On/Off. L'indicateur de marche/  
    arrêt s’allume et le rayon laser clignote. Si vous choisissez   
    un réglage en dehors de la limite des ±5°, l’indicateur manuel  
   clignote et la rotation ne démarre pas.
3. Vérifiez que le Laser rotatif est bien en mode automatique :   
  l’indicateur manuel doit être éteint.
4. Le Laser rotatif est prêt à fonctionner lorsque le rayon laser   
  a cessé de clignoter. L’instrument est désormais à niveau et  
  la tête de laser se met à tourner à 600 tpm.
5. Pour rendre le rayon plus visible, changez la vitesse de   
    rotation (voir Changement de la vitesse de rotation), changez  
  le mode de numérisation (voir Fonction de numérisation) ou   
    utilisez le détecteur de laser pour détecter le rayon laser (voir  
  Détecteur de laser)
6. Vous pouvez utiliser la commande à distance pour contrôler   
    le Laser rotatif (voir Utilisation de la commande à distance).   
    Cette option est très utile pour les travaux de tranchée ou 
    lors de la pose de béton. 
7. Pour éteindre le Laser rotatif, appuyez à nouveau sur le    
  bouton On/Off.
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Plan Incliné (Mode Manual)
Le Laser rotatif peut être réglé pour créer un plan incliné 
dans  une ou deux directions à ±5° par rapport au plan 
horizontal. Cela est très utile pour la pose de surfaces 
inclinées en béton, afin de permettre l’écoulement à partir 
des aires de marche, et la pose de canalisations d’eau 
courante et usagée.
1. Réglez de façon approximative le niveau du Laser rotatif;  
  l'appareil permet de compenser des inclinaisons pouvant  
  atteindre ±5° par rapport au plan horizontal.
2. Appuyez sur le bouton On/Off. L'indicateur de marche/ 
  arrêt s’allume et le rayon laser clignote. Si vous choisissez  
  un réglage en dehors de la limite des ±5°, l’indicateur  
  manuel clignote et la rotation ne démarre pas.
3. Appuyez sur le bouton manuel/automatique pour
    mettre le laser rotatif en   
  mode manuel.
4. Vérifiez que l’indicateur   
  manuel est bien allumé.
5. Á l’aide des quatre   
    curseurs d’axes X et Y,
    réglez la pente en fonction
    de vos besoins.
6. Le Laser rotatif est prêt à fonctionner lorsque le rayon laser  
  a cessé de clignoter. L’instrument est désormais à niveau  
  et la tête de laser se met à tourner à 600 tpm.
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7. Pour rendre le rayon plus visible, changez la vitesse de rotation  
  (voir Changement de la vitesse de rotation), changez le mode de
     numérisation (voir Fonction de numérisation) ou utilisez le détecteur  
   de laser pour détecter le rayon laser (voir Détecteur de laser)
8. Vous pouvez utiliser la commande à distance pour contrôler le  
  Laser rotatif (voir Utilisation de la commande à distance). Cette  
  option est très utile pour les travaux de tranchèe ou lors de la  
  pose de béton.
9. Pour éteindre le Laser rotatif, appuyez à nouveau sur le bouton On/Off.
Réglage vertical
Il est possible d’utiliser le Laser rotatif pour tirer une ligne verticale 
au laser et vérifier ainsi l'alignement vertical d'un mur ou d'un pieux 
de barrière.
1. Placez le Laser rotatif partie latérale contre
    le sol ou une surface stable quelconque.    
    Réglez de façon approximative le niveau du
    Laser rotatif ; l'appareil permet de compenser   
  une inclinaison pouvant atteindre ± 5° par   
  rapport au plan vertical. Si vous choisissez
  un réglage en dehors de ces limites,    
     l’indicateur manuel clignote et au bout de cinq   
  minutes, le Laser rotatif s’éteint automatiquement. On peut utiliser  
  un trépied à positionnement vertical (non fourni) ou un adaptateur  
  de réglage vertical (non fourni).
2. Appuyez sur le bouton d’alimentation On/Off pour mettre le Laser  
  rotatif sous tension. L'indicateur de marche/arrêt s’allume et le  
  rayon laser se met à clignoter.
3. Vérifiez que le Laser rotatif est bien en mode automatique :   
  l’indicateur manuel doit être éteint. 
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4. Le Laser rotatif est prêt à fonctionner lorsque le rayon  
  laser a cessé de clignoter. L’instrument est dèsormais à  
  niveau et la tête de laser se met à tourner à 600 tpm.
5. Si le rayon laser n’est pas suffisamment visible, réglez  
  la vitesse de rotation (voir Changement de la vitesse de  
  rotation) ou utilisez le détecteur de laser pour détecter le  
  rayon laser (voir Détecteur de laser).
6. Vous pouvez utiliser la commande à distance pour   
  control er le Laser rotatif (voir Utilisation de la commande  
  à distance). Cette option est très utile lorsque l’on   
  travaille en hauteur ou sur des échafaudages.
7. Pour éteindre le Laser rotatif, appuyez à nouveau sur le  
  bouton On/Off.
Aplomb vers le sol
La fonction d’aplomb inférieur permet de centrer le Laser 
rotatif sur un point donné. Il est beaucoup plus facile 
d’utiliser cette fonction si vous réglez le Laser rotatif sur un 
trépied comportant un cliquet de connexion creux.
1. Placez le Laser rotatif sur un trépied.
2. Déplacez le trépied et le Laser rotatif jusqu’à ce qu’ils  
  soient situés à peu près au-dessus du point choisi.
3. Réglez le Laser rotatif comme dans le cas du réglage horizontal. 
4. Mettez le Laser rotatif sous tension.
5. Ajustez le rayon d'aplomb inférieur sur le point choisi au
    niveau du sol en soulevant ou abaissant les pieds du trépied.
6. Equilibrez à nouveau le Laser rotatif, et réglez le rayon  
  d’aplomb inférieur à l’aide des pieds du trépied comme  
  dans l’étape 5.
7. Répétez l’étape 6 jusqu’à ce que le rayon d’aplomb  
  inférieur soit suffisamment précis pour l’utilisation envisagée.
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8. Pour reporter un point sur le plafond, utilisez le rayon d'aplomb
   au plafond une fois le Laser rotatif correctement centré.
Modification de la vitesse de rotation
Plus la vitesse de rotation est faible, plus le rayon laser est visible.
Modifiez la vitesse de la tête de laser rotative en appuyant sur le 
bouton de commande de la vitesse. Par défaut, la tête tourne
à 600 tpm. Á chaque pression sur le bouton de commande de 
la vitesse, celle-ci augmente d’un cran (600   0   60   120   300   
600 tpm)
Pour reporter un repère de niveau sur de longues distances
ou lorsque la visibilité est mauvaise, il est possible d’interrompre 
la rotation (vitesse= 0 tpm). Le rayon laser peut alors être
réglé avec précision à l’aide des boutons de réglage Gauche et 
Droit.
Fonction de balayage
La fonction de balayage sert à limiter la zone couverte par le 
rayon laser, pour des raisons de sécurité ou afin d’améliorer la 
visibilité et la sensibilité. Un petit segment de numérisation est 
plus visible qu’un segment plus grand.
Par défaut, la rotation couvre 360°, ce qui permet d’obtenir un 
rayon horizontal ou incliné dans toute la zone de travail ou la 
pièce.
Á chaque pression sur le bouton de numérisation, le mode de
rotation change selon une séquence   10°   45°  90°  180°  360°
Appuyez sur le bouton Scan (numérisation) pour sélectionner
le mode de numérisation voulu. L’aire de numérisation peut
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Changement de la direction de rotation
Lorsque le rayon laser tourne à 0° tpm et est en mode de 
numérisation, la direction de rotation peuttre modifiée à 
l’aide des boutons de commande de rotation horaire et 
trigonométrique.
Modifiez la direction de rotation si la présence d’un obstacle 
engendre une zone “morte” que le rayon laser ne peut pas 
atteindre.

Détecteur de laser
Le modèle Prolaser® 899 Electronic Rota-Line est efficace à 
une distance maxi de 250 m (800ft) dès lors qu’on l’utilise avec 
le détecteur de laser.
Utilisez le détecteur de laser lorsque vous avez du mal à 
distinguer le rayon lumineux, notamment à l’extérieur ou dans 
des pièces très éclairées.
Fixez le détecteur de laser sur une perche si l’unité laser est 
placée en hauteur.
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Utilisation du détecteur de laser
1. Appuyez sur le bouton On/Off.
2. Appuyez pour sélectionner le mode de détection de la  
    précision souhaitée : Un symbole apparaît sur la droite de  
    l’écran à cristaux liquides pour afficher le mode sélectionné.
3. Sélectionnez le mode sonore ou muet. Le symbole de son  
    apparaît sur l’écran lorsque vous sélectionnez le mode  
    sonore. Aucun symbole n’indique le mode muet.
4. Dirigez la fenêtre de détection vers le rayon laser et  
    déplacez le détecteur vers le haut puis vers le bas, en  
    suivant la direction de la flèche sur l’écran à cristaux liquides.
• Déplacez le détecteur de laser vers le bas si la flèche pointe  
  dans cette direction (signal sonore intermittent).
• Déplacez le détecteur de laser vers le haut si la flèche pointe  
  dans cette direction (signal sonore intermittent).

5. Les repères de niveau sur les   
    côtés du détecteur de laser sont
    situés au même niveau que
    le rayon laser lorsque le rayon        
    horizontal est affiché sur l'écran
   à cristaux liquides (signal sonore   
   continu).
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Utilisation de la commande à distance
Le laser peut être commandé à l'aide d'une commande à 
distance par infrarouges.
La commande à distance ne fonctionnera que si la ligne de 
vision est dégagée entre la commande à infrarouges et le 
capteur de commande à distance sur le panneau de commande.
Le rayon d’action de la commande à distance est de 20 m. 
L’indicateur de signal à distance clignote après tout envoi de signal.
1. Bouton de commande de vitesse de rotation
2. Indicateur de marche/arrêt
3. Indicateur de signal à distance
4. Bouton de commande du mode de  
    numérisation
5. Bouton de commande dans le sens  
    horaire
6. Bouton manual/automatique
7. Bouton de commande    
    d'augmentation de pente selon l’axe  
    des X
8. Bouton de commande de diminution de pente selon l’axe des X
9. Bouton de commande d'augmentation de pente selon l’axe des Y
10. Bouton de commande de diminution de pente selon l’axe des Y
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Laser rotatif
Le modèle Prolaser® 899 Electronic Rota-Line est fourni avec 
des batteries rechargeables internes intégrées et un chargeur de 
batterie (convertisseur ca/cc).
Avertissement : Évitez d’utiliser des piles “C” non rechargeables 
1. Rechargez les piles lorsque l’indicateur
    de puissance du panneau de commande clignote
2. Branchez le chargeur de piles dans une source d’alimentation.
3. Insérez la fiche du chargeur de batterie dans la prise située au  
    dos de la pile rechargeable (voir figure ci-dessous).

1. Chargeur de piles
2. Dos du laser
3. Emplacement de la prise
4. Piles rechargeables
5. Couvercle de la pile

Remarque: Le laser rotatif peut être utilisé pendant la recharge. 
La charge complète d’une pile prend environ sept heures.
4. Le voyant situé sur le chargeur de piles s’illumine pendant la
    charge. Puis il se met à clignoter une fois la pile complétement
    chargée.
5. Les piles peuvent alors être retirèes du laser rotatif en dévissant 
    les huit vis qui maintiennent en place le compartiment des piles

ALIMENTATION
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Dètecteur de laser
1. Appuyez sur le verrou du compartiment des piles et retirez le  
    couvercle.
2. Retirez la pile alcaline 9 V.
3. Remplacez-la par une nouvelle pile alcaline 9 V.
4. Remettez le couvercle en place.

Commande à distance
1. Retirez le couvercle du compartiment des piles en le faisant   
    glisser.
2. Retirez les piles usagées.
3. Remplacez-les par deux piles “AAA”.
4. Remettez le couvercle en place.

Alimentation externe
Le niveau à laser Prolaser® 899 Electronic Rota-Line peut 
fonctionner avec une source d’alimentation externe continue. 
Vous minimiserez ainsi le risque de défaillance des piles en 
cours de fonctionnement. Utilisez uniquement le combiné 
chargeur de piles/convertisseur ca/cc fourni avec le laser rotatif, 
sinon l’appareil risque de subir des dommages irréparables et 
vous ne pourrez plus faire usage de la garantie.
La plage d'alimentation recommandée pour la combiné chargeur 
de piles/convertisseur ca/cc est 50 - 60Hz, 100VCA - 240VCA.
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Maintenance préventive
• Stockage dans un endroit propre et sec.
• Eliminez les traces d’humidité éventuelles à l’aide d’un chiffon  
  sec. Évitez d'enfermer le laser dans le boîtier de transport tant  
  qu’il n’est pas complètement sec.
• N’essayez pas de faire sécher le laser rotatif au coin du feu ou à  
  l’aide d’un séchoir électrique.
• Stocker à une température comprise entre -10°C et 55°C (14°F – 131°F)
• Evitez de laisser tomber le laser rotatif, tout mauvais traitement,  
  et les vibrations continues.
• Vérifiez périodiquement le réglage du laser rotatif.
• Nettoyage à l’aide d’un chiffon doux, légèrement humidifié
  à l'aide d'une solution savonneuse. Evitez d’utiliser des produits  
  chimiques corrosifs, des solvants de nettoyage ou des détergents  
  puissants.
• Maintenez propre l’ouverture du laser rotatif en la nettoyant à l’aide 
  d’un chiffon non pelucheux imprégné d’alcool isopropyle (à frotter).
• Conservez propre la fenêtre de détection du détecteur de laser en  
  la frottant à l’aide d’un chiffon doux imprégné de nettoyant pour  
  les carreaux.
Réparations 
• Consultez la section Garantie située à la fin de ce manuel.
• Évitez de démonter le niveau à laser Prolaser® 899 Electronic  
  Rota-Line ou de permettre à une personne non formée de le
  faire. Un entretien non autorisé peut être à l’origine de blessures  
  corporelles, causer des dommages irréparables au laser rotatif
  et rendre caduque la garantie.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
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Le niveau à laser est intégralement calibré en sortie d'usine. 
Kapro recommande de vérifier réguliérement le niveau, et aprés 
toute chute ou erreur de manipulation éventuelle.

Test de calibration de ligne horizontale
1. Installez le laser rotatif à environ 50m (150ft) d’un mur ou d’une mire.
2. Equilibrez le laser rotatif autant que faire se peut. Disposez-le  
    de façon à ce que l'axe des X pointe dans la direction de la   
    mire ou du mur.
3. Mettez le laser rotatif sous tension.
4. Notez la hauteur du rayon laser sur la mire ou repérez-la sur  
    le mur.
5. Faites pivoter le laser rotatif de 180°.
6. Notez la hauteur du rayon laser sur la mire ou repérez-la       
    à nouveau sur le mur. La différence entre les hauteurs ou les
    repères obtenus ne doit en principe pas dépasser 10 mm (1/2”) 
7. Répétez l’opération pour l’axe des Y.

TEST DE CALIBRATION 
SUR SITE 

     Environ 50m       Environ 50m 
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Test de calibration de ligne horizontale
1. Placez le laser rotatif sur une surface plane, entre 2 murs (ou 
bien de 2 mires) distants de 30m (100ft).
2. Positionez le laser rotatif à 0.5m (1/2 ft) d'une premier mur/mire.
3. Positionez le laser en mesure d'aplomb (rotation verticale)
4. Mettez le laser rotatif sous tension projetant le point d'aplomb en 
direction des murs. Marquer les points sur les 2 murs. (hA et hB)
5. Re-positionez le laser rotatif à 0.5m (1/2ft) du second mur/mire 
en position de measure d'aplomb (rotation verticale) marquer les 
points sur les 2 murs comme précédement. (hA' et hB')
6. Δ1 = hA-HA'
              Δ2 = hB-HB' 
7. La difference entre Δ1 et Δ2 doit être inférieur à 6mm (1/4inch)

     Environ 30m      Environ 30m
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Précision horizontale/
verticale du rayon

±0,1mm/m (0,0001"/")

Plage d’équilibrage 
automatique

±5°

Étanchéité Norme IP 54 (Commission électrotechnique 
internationale) 

Plage de fonctionnement Á l’intérieur 50m (160 ft), à l’extérieur 250m 
recommandè(800 ft) avec détecteur de laser

Source laser Diode laser de 635 nm

Classification  Class 2

Vitesse de rotation (tpm) 0 (point stationnaire), 60, 120, 300, 600 tpm

Couverture rotationnelle 
function de numérisation)

0° (point stationnaire), 10°,45°, 90°,180°, 360° 

Réglage de pente ±5° (axe double)

Température de
 fonctionnement efficace

-20°C à 50°C (-4°F à 122°F) 

Portée de la commande à 
distance

Environ 20 m

Alimentation de la 
commande à distance

2 x piles “AAA”

Alimentation du laser cc 4,8-6V Ni-MH rechargeable 

Autonomie 20 heures d’utilisation en continu

Durée de vie des piles du 
détecteur de laser

50 heures d’utilisation en continu 

Poids 1,8 kg avec piles

Dimensions (L x l x H) 140 x 140 x 180 mm (5.5" x 5.5" x 7" )

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie limitée de deux ans 
contre tous défauts de matériel et de fabrication.
 Cette garantie ne couvre pas les produits utilisés de façon 
inappropriée, modifiés ou réparés sans le consentement de 
Kapro.
En cas de problème avec votre niveau laser, veuillez ramener 
le produit au lieu d'achat avec la preuve d'achat.

Modèle n° 899
L'étiquette de numéro de série se trouve à l'intérieur du 
compartiment à piles.


