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PROMOTIONS 
LEICA CONSTRUCTION

Valables du 1er avril 2019
 jusqu'au 30 juin 2019



Ensemble Laser Leica 2 pentes automatique CLA, CLX 70

Ref. 6012284 Prix : 3240,00€ HT   2620,00€ HT

 Ensemble Laser Leica Rugby 610 batterie Li-ion avec coffret 
& cellule Rod Eye 140

Ref. 6008613 Prix : 1006,00€ HT   918,00€ HT

Ensemble Laser Leica Rugby 610 Horizontal à piles 
& cellule Rod Eye 120

Ref. 6011150 Prix : 788,00€ HT  735,00€ HT

Ensemble laser de canalisation Leica Piper 100

Ref. 748704 Prix : 3336,00€ HT  2700,00€ HT

LASERS DE CHANTIER

LASERS DE CANALISATION

Ce laser Leica vous permet de travailler sur deux axes. 
Premier laser évolutif ! Ainsi faites évoluer votre laser 
horizontal à moindre coût en fonction de vos besoins !
Le pack est ainsi composé des éléments suivants : 
- Leica Rugby CLA Basic
- Batteries Li-ion et chargeur 
- Combiné cellule de réception-télécommande Leica CLC Combo.

Cet ensemble composé du laser Leica Rugby 610 est idéal 
pour vos chantiers !
Le pack est ainsi composé des éléments suivants : 
- Laser Leica Rugby 610
- Cellule Rod-Eye 140 avec support
- Batterie Li-ion avec chargeur
- Coffret de transport.

Cet ensemble a été composé afi n de répondre directement 
à votre besoin ! 
Ce pack est ainsi composé des éléments suivants : 
- Rugby 610 avec coffret - ref. 810945
- A150, Pack alcaline - ref. 790419
- Rod Eye 120 - Basic Receiver w/ Bracket - ref. 789922

A l’intérieur ou à l’extérieur du tuyau, le Leica Piper génère 
la pente dont vous avez besoin ! 
Cet ensemble se compose du laser de canalisation Leica 
Piper 100 avec sa télécommande, ainsi que la cible rouge 
sur support (150-300 mm) et le chargeur.

Pour + d'infos, 
fl ashez !

Pour + d'infos, 
fl ashez !

Pour + d'infos, 
fl ashez !

Pour + d'infos, 
fl ashez !



 Localisateur Leica DD120

Ref. 872938 Prix : 895,00€ HT   826,00€ HT

Pack Leica Ultra Advanced & Accessoires

Ref. 6011141 Prix : 6360,00€ HT   5900,00€ HT

 Cellule de guidage Leica LMR360A

Ref. 773557 Prix : 1397,00€ HT   1090,00€ HT
Ensemble Cellule d’excavation Leica MC200 Depthmaster 

avec support magnétique

Ref. 742440 Prix : 1882,00€ HT   1440,00€ HT

DÉTECTION ÉVITEMENT

DETECTION DT-DICT

GUIDAGE

Ce localisateur Leica DD120 (50Hz) vous permet de détecter 
et repérer facilement et rapidement des câbles et des 
tuyaux souterrains. Cet appareil vous indique également la 
profondeur à laquelle les éléments détectés se situent.

Le Leica ULTRA est un appareil permettant une localisation 
de précision pour la détection de réseaux. Cet instrument 
accompagné de ses accessoires composent un pack idéal 
pour tous vos chantiers de détection.
Cet ensemble est ainsi composé des éléments suivants :
- Localisateur Leica Ultra Advanced
- Transmetteur de signaux 12 Watt Advanced
- Pince de signal 5’’ et  sac de transport.

La cellule Leica LMR360A est une cellule de réception 360° 
avec fi xation à aimant, détecte les rayons lasers visibles et 
invisibles jusqu’à 200m.
Elle est vendue avec les éléments suivants : 
- Batterie rechargeable NiMH et chargeur 
- Coffret de transport.

Cette cellule est un récepteur laser pour pelle de chantier 
qui capte le signal du laser rotatif et assure la précision de 
hauteur sur toute la distance de votre travail.
Elle est vendue avec les éléments suivants : 
- Chargeur pour Depthmaster
- Batterie NiCad pour Depthmaster
- Support magnétique pour Depthmaster

Pour + d'infos, 
fl ashez !
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Pack NA324, mire alu. 5m CLR102 et trépied alu. CTP103

Ref. 6010804 Prix : 348,00€ HT   333,00€ HT

Niveau Leica NA720

Ref. 641982 Prix : 457,00€ HT   340,00€ HT

NIVEAUX DE CHANTIER

Ce pack est le partenaire idéal pour des mesures précises ! 
Composé d’un niveau optique automatique, avec précision 
écart type par km de double nivellement : 2,0mm et un 
grossissement x24, d’une mire en aluminium de 5m et 
d’un trépied en aluminium, il vous permet d’être précis et 
performant sur tous vos chantiers !
Ce package est vendu avec les éléments suivants : 
- Leica NA324 - ref. 840382
- CTP103, trépied en aluminium et vis de serrage latéral 
  ref. 726833
- CLR102, mire en aluminium 5m - ref. 727588

Le NA720 est un niveau optique automatique d’ingénieur 
Leica Geosystems, avec précision écart type par km 
de double nivellement : 2,5mm et un grossissement x20. 
Il entièrement étanche à l’eau et à la poussière (IP57 
immersion totale).
Avec cet appareil vous vous assurez d’investir dans du 
matériel précis et robuste !

Pour + d'infos, 
fl ashez !

Pour + d'infos, 
fl ashez !

 Rendez-vous dans votre magasin TOPOCENTER ou contactez votre interlocuteur habituel


