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La nouvelle gamme de lasers professionnels à 
faisceau vert est une innovation majeure dans 
la gamme des lasers autonivellants pour les 
professionnels.

Les avantages d’un laser à faisceau vert sont 
intéressants du point de vue de son utilisation. 
Le principal avantage réside dans une plus 
grande précision et une plus grande visibilité, 
jusqu’à 4 fois plus lumineux qu’un faisceau 
rouge. Les nouvelles diodes vertes offrent 
une plus grande autonomie et une plage de 
températures plus large. La robustesse des 
lasers STANLEY® FATMAX est garantie avec 
des valeurs IP jusqu’à IP67.

LES AVANTAGES D’UN
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SÉCURITÉ
Nous prenons la sécurité très au sérieux. 
Tous nos outils laser sont aux normes 
européennes et suivent les normes de 
sécurité internationales.

Les lasers sont catégorisés de 1 à 4 en 
termes de risque potentiel. Les lasers 
STANLEY® figurent dans les classes 1 
à 2M, soit un risque faible ou nul. À titre 
indicatif, voici à quoi correspond cette 
classification :

Classe 1 - Aucun risque de dommages 
biologiques.

Classe 2 - La sortie est susceptible de 
provoquer des blessures physiques en cas d’exposition 
directe de l’oeil au faisceau pendant une période 
prolongée.

Classe 3R - Le rayonnement laser émis est dangereux 
pour l’oeil.

QU’EST-CE QU’UN LASER ?
LASER est l’acronyme de l’expression anglaise « Light 
Amplification by Stimulated Emission of Radiation » 
(amplification de la lumière par émission stimulée de 
radiation). Une diode est utilisée pour créer un faisceau 
laser concentré de lumière sur une longueur d’onde. 
Plus la longueur d’onde est courte, plus le faisceau laser 
est lumineux et visible. Les lasers STANLEY® ont une 
longueur d’onde standard de 635 nanomètres, ce qui est 
adapté pour une utilisation avec récepteur jusqu’à 300m.

INDICE IP
Lors d’un travail dans des conditions poussiéreuses et 
humides, l’indice IP du laser est également important. 
STANLEY® propose une sélection de lasers à indice de 
protection IP 54 (résistance à la  
poussière et aux projections d’eau)  
ou IP 66 (résistance à la poussière et  
haute étanchéité à l’eau), protection  
importante lorsque ces outils sont  
utilisés pour des tâches essentiellement  
extérieures et sur chantier.

À PROPOS DES OUTILS LASER 
Pour faciliter la sélection du bon outil pour la tâche à réaliser, il est important de comprendre certaines fonctions et 
spécifications essentielles.

0.000
m

Ecran et clavier 
étanche

IP54

Depuis 1843, STANLEY® est un fournisseur professionnel inégalé.

La connaissance et la perspicacité, l’inventivité et l’innovation ont, depuis toujours, été au coeur de toutes nos 
réalisations, depuis la création de classiques comme le couteau STANLEY® et le mètre à ruban PowerLock®, 
jusqu’à l’introduction de la nouvelle gamme d’outils laser STANLEY® destinés aux professionnels.

Nous offrons la plus vaste gamme au monde d’outillage à main et d’outils électriques, tous conçus avec une 
connaissance des besoins des professionnels, testés dans les environnements professionnels, et de qualité 
professionnelle dans leur conception.

PROLA RÉFÉRENCE

DEPUIS 1843.
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CHOISIR L’OUTIL LASER QUI CORRESPOND À LA TÂCHE

L’AVIS DES 
PROFESSIONNELS

NIVELLEMENT

DÉTECTEURS 49 ACCESSOIRES 56

Détecte les poteaux, conduites et 
le trajet des câbles électriques.

LASERS ROTATIFS 12

Pour l’intérieur et l’extérieur 
jusqu’à 600m.

LASER À POINTS 18

Pour l’intérieur et l’extérieur 
jusqu’à 50m.

LASERS LIGNE 21

Pour l’intérieur et l’extérieur 
jusqu’à 50m.

TÉLÉMÈTRES 32

Pour l’intérieur et l’extérieur 
jusqu’à 100m.

Mesurez les distances, calculez 
les surfaces et les angles par la 
simple pression d’une touche.

Cibles magnétiques, lunettes, 
mires téléscopiques, trépieds, 
cannes télescopiques, supports 
télécommandes et cellules de 
détection

DÉTECTIONMESURAGE ACCESSOIRES
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PLAN D’IMPLANTATION GROS OEUVRE

STANLEY® offre une large gamme d’outils laser 
professionnels pour pouvoir démarrer parfaitement 
tout projet de construction.

• Nivellement

• Fondations

•  Mise à niveau des 
surfaces

• Terrassement et drainage

• Routes, chemins et allées

•  Aménagement de 
paysage

•  Équerrage des murs, 
portes et fenêtres

•  Structures en acier et 
échafaudages

•  Installations électriques 
et plomberie

Mise en place des murs et des structures internes avec 
simplicité et précision.

La gamme de produits laser STANLEY® permet 
aux professionnels de mesurer à chaque 
étape de la construction et de l’arpentage des 
terrains, avec précision, fiabilité et une pleine 
confiance de l’accomplissement de la tâche.
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SECOND OEUVRE FINITIONS

• Plafonds suspendus

• Cloisons

•  Agencement du réseau 
électrique

• Éclairage par plafonnier

• Alignement multipoints

• Voies et conduits

• Tuyauterie

•  Pose de papier peint et 
carrelage

• Décoration intérieure

•  Installation de cuisine 
et de salle de bain

• Étagères et rangements

• Installation d’armoires

•  Bordures et lambris 
d’appui

Assurer un alignement précis des aménagements 
intérieurs.

Placement parfait de la décoration, de l’aménagement 
intérieur, de l’ameublement et des équipements de 
divertissement.

NIVELLEMENT
Horizontal, vertical et point à 
point pour des applications 
intérieures et extérieures. Niveau 
de grande précision sur des 
distances allant jusqu’à 600m.

DÉTECTION
Évitez les dommages, détectez 
les problèmes potentiels ou 
assurez-vous d’une fixation 
solide grâce à la gamme de 
détecteurs STANLEY®.

MESURAGE
Outils essentiels pour le mesurage 
de courtes et longues distances. 
Choisissez des odomètres 
pour le plan d’implantation ou 
des outils lasers pour calculer 
les volumes, les surfaces et 
les angles avec facilité.
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NIVELLEMENT
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MESUREZ LE TERRAIN - DÈS LE DÉPART

L’AVIS DES 
PROFESSIONNELS

UN OUTIL LASER POUR CHAQUE TÂCHE

Dès le début d’un projet de construction, il est essentiel 
de commencer par de bonnes bases, afin que celui-ci 
progresse aisément et se déroule sans encombres.

La gamme laser STANLEY® FATMAX comprend 
tous les types d’outils laser nécessaires. Ces derniers 
délivrent une précision extrême sur de courtes ou de 
longues distances, en intérieur et extérieur.

Choisissez parmi les trois types de laser indiqués ci-
dessous, chacun étant conçu pour une tâche spécifique 
et vous permettant d’effectuer vos calculs rapidement 
et avec précision.

LASERS LIGNE OU MULTILIGNES

Idéals pour l’intérieur, jusqu’à 50m 
de plage d’utilisation.

Les lasers ligne émettent une ligne 
sous la forme d’une ligne simple ou 
en croix.

Certains lasers ligne STANLEY® FATMAX émettent 
des lignes dans une direction, sur un seul mur 
ou espace de travail, alors que d’autres peuvent 
également émettre une ligne additionnelle pour 
permettre de marquer l’équerre.

LASERS À POINTS

Idéals pour une utilisation en 
intérieur jusqu’à 45m.

Ces lasers produisent un ou plusieurs 
points de référence sur le mur ou la 
surface de travail.

Idéal pour fournir un point de référence ou l’aplomb.

LASERS ROTATIFS

Parfaits pour l’extérieur, jusqu’à 
600m de plage d’utilisation

Les lasers rotatifs STANLEY® 
FATMAX émettent une ligne de 
niveau sur 360° tout autour de 
l’appareil et sont généralement utilisés avec des 
trépieds ou des supports.

La rotation d’un seul faisceau laser dessine une ligne 
tout autour, sur les murs de la pièce, et fonctionne 
bien en intérieur. Pour le travail à l’extérieur, une 
cellule de détection du laser et des lunettes peuvent 
s’avérer nécessaires.
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FONCTIONS DE NIVELLEMENT
Vous trouverez, indiquées ci-dessous, les fonctions de nivellement habituelles qui peuvent être effectuées par 
la gamme STANLEY®. Pour les fonctions spécifiques de chaque appareil, consultez les pages suivantes.

AXE X AXE Y

Faisceau horizontal 
sur 360° avec point 
vertical et point d'aplomb

Pente +/- 10 % Pente +/- 10 %

Faisceau vertical sur 
360° avec 2 points 
horizontaux

Faisceau horizontal 
sur 360° avec un 
point vertical

Balayage horizontal 
avec point vertical

Faisceau rotatif 
vertical sur 360°

Pente +/- 10 % avec 
point vertical et 
point d'aplomb

Pente +/- 10 % avec 
point vertical et 
point d'aplomb

Faisceau vertical sur 
360° avec un point 
horizontal

Balayage horizontal 
avec point vertical 
et point d'aplomb

Pente +/- 10 % avec 
point vertical

Pente +/- 10 % avec 
point vertical

Faisceau rotatif 
horizontal sur 360°

1 ligne verticale

Faisceau horizontal 
avec point d'aplomb

2 points verticaux, 
point d'aplomb

1 ligne en croix et 
point d'aplomb

1 ligne en croix et 
point d'aplomb

2 lignes en croix avec 
point d'aplomb

Ligne verticale 
et retour

1 ligne horizontale

1 ligne horizontale

3 lignes en croix 360°

Ligne en croix 
et retour

5 points 
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LASERS ROTATIFS
La gamme de lasers rotatifs STANLEY® FATMAX 
comprend des modèles idéaux pour le plan d’implantation, 
ainsi que pour des applications de gros et second oeuvres. 
Pour plus d’informations, référez-vous au tableau ci-
contre qui vous indique quel modèle convient le mieux à 
votre tâche.

TRAVAIL EN EXTÉRIEUR
Les travaux extérieurs comme l’établissement d’une 
inclinaison, d’un écoulement et d’une évacuation des 
eaux, allées en béton, etc. requièrent un modèle avec 
une vitesse de rotation plus élevée pour une portée plus 
longue. Cependant la ligne du laser pourrait ne pas être 
visible à l’oeil nu en cas de forte luminosité, vous pourriez 
alors devoir utiliser une cellule de détection et des lunettes 
STANLEY® FATMAX pour pouvoir distinguer la position 
exacte de la ligne.

Notez que les cellules fonctionnent avec des rotations 
élevées et qu’il faut un minimum de 600 tpm pour que la 
détection fonctionne.

UTILISATION DE CELLULES DE DÉTECTION
Les cellules de détection STANLEY® FATMAX sont 
conçues pour être montées sur des mires pour un travail 

de piquetage ou l’établissement d’une inclinaison. En 
plus d’écrans LCD qui fournissent des indications, les 
cellules produisent également un son d’alerte qui guide 
l’utilisateur vers le niveau correct. Des bips à intervalles 
courts indiquent un niveau proche, alors qu’un son continu 
indique que le niveau ciblé est atteint.

Pour une information sur les modèles précis de cellules de 
détection, consultez les Accessoires en page 56.

VITESSE DE ROTATION
Les lasers rotatifs STANLEY® FATMAX sont dotés, soit 
d’une vitesse de rotation fixe, soit d’une vitesse variable 
exprimée en tpm (tours par minute). Une vitesse de 
rotation plus rapide donne un faisceau moins lumineux, 
mais qui va plus loin (on a donc une portée plus grande), 
alors qu’une vitesse moins élevée va moins loin, mais le 
faisceau est plus lumineux et plus facile à distinguer. Il 
est donc conseillé, pour les modèles à vitesse variable, 
d’utiliser un nombre inférieur de tpm pour travailler en 
intérieur et un nombre plus élevé à l’extérieur pour obtenir 
une plus longue portée.

Une autre fonctionnalité utile de certains lasers rotatifs 
STANLEY® FATMAX est la possibilité de mettre les tpm 
sur zéro, afin d’utiliser le modèle comme un laser à points.
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SPECIFICATIONS DES NIVEAUX LASER ROTATIF

MODÈLE

FMHT77446-1 FMHT77449-1 FMHT77447-1 FMHT77448-1

A
PP

LI
CA

TI
O

N
S

PL
AN

 D
’IM

PL
AN

TA
TI

O
N Nivellement et fondations 4 4 4 4

Mise à niveau des surfaces,  
terrassement et drainage 4 4 4 4

Nivellement de routes, chemins et  
allées, aménagement de paysage 4 4 4 4

G
RO

S 
O

EU
VR

E Équerrage des murs, portes et fenêtres - - 4 4

Structures en acier et échafaudages - - 4 4

Installations électriques et plomberie - - 4 4

SE
CO

N
D 

O
EU

VR
E Plafonds suspendus et cloisons 4 4 4 4

Agencement du réseau électrique, éclairage 
vertical et alignement multipoints 4 4 4

Voies, conduits et tuyauteries 4 4 4 4

FI
N

IT
IO

N
S

Pose de papier peint et carrelage, 
décoration intérieure 4 4 4 4

Installation de cuisine et de salle de bain 4 4 4 4

Étagères, rangements et armoires,  
bordures et lambris d’appui 4 4 4 4

FO
N

CT
IO

N
S 

PR
IN

CI
PA

LE
S Diode pulsée 4 4 4 4

Mise à niveau automatique 4 4 4 4

Nivellement horizontal 4 4 4 4

Nivellement et alignement vertical - - 4 4

Équerrage - - 4 4

Pentes/angles - 4 4 4

SP
ÉC

IF
IC

AT
IO

N
S

Classe Rouge, classe 2 Rouge, classe 2 Rouge, classe 2 Vert, classe 2

Plage d’utilisation (avec cellule de détection) 60 / 600m 60 / 600m 60 / 600m 60 / 600m

Précision
± 2,2mm @ 30m (H)
± 3mm @ 30m (V)

± 2,2mm @ 30m (H)
± 3mm @ 30m (V)

± 1,5mm @ 30m (H)
± 3mm @ 30m (V)

± 1,5mm @ 30m (H)
± 3mm @ 30m (V)

Pente - - 10° 10°

Plage de nivellement
5° ± 1°  

(chaque direction)
5° ± 1°  

(chaque direction)
5° ± 1°  

(chaque direction)
5° ± 1°  

(chaque direction)

Vitesse de rotation (tpm) 0-150-300-600 0-150-300-600 0-150-300-600 0-150-300-600

Indice IP IP54 IP66 IP66 IP66

Type d’alimentation
2× piles D  

(1.5V, 1.2Ah)
Lithium-Ion  

(3.7V, 5.0Ah)
Lithium-Ion  

(3.7V, 5.0Ah)
Lithium-Ion  

(3.7V, 5.0Ah)

Autonomie de la batterie - 40 hrs 40 hrs 40 hrs
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Filetage 5/8” pour le montage 
de trépied

Point en haut

Laser sous verre résistant aux 
chocs, pour une durabilité sur le 
lieu de travail

Tête placée sous verre 
pour protéger le laser

FATMAX® LASER ROTATIF RL600

LIVRÉ AVEC :
• Coffret FATMAX TSTAK
• 2× piles D
• Lunettes
• Carte de guide
• Cellule de détection

MODÈLE FMHT77446-1

Lignes Rotatif, point en haut

Classe de laser Rouge, classe 2

Plage d’utilisation  
(avec cellule de détection) 60m (600m)

Vitesse de rotation 0-150-300-600

Précision - Horizontale ± 2,2mm @ 30m

Précision - Verticale ± 3mm @ 30m

Précision du point ± 4,4mm @ 30m

Plage de nivellement 5° ± 1° (chaque direction)

Temps de précision ≤ 30s

Indice IP 54

Type de batterie 2×D-Cell (1,5V, 1,2Ah)

EAN 3253561774461

Prix hors TVA € 599,- Intérieur Extérieur

Faisceau rotatif 
horizontal sur 360°

Balayage horizontal 
avec point vertical

Pour les détails des 
accessoires disponibles, 
voir page 56
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Pente +/- 10 %

Filetage 5/8” pour le montage 
de trépied

Point en haut

Télécommande jusqu’à 30m

Laser sous verre résistant aux 
chocs, pour une durabilité sur le 
lieu de travail

Alimentation intégrée pour plus 
de temps de travail

Indicateur de 
chargement

Scan mode

Tête placée sous verre 
pour protéger le laser

FATMAX® LASER ROTATIF RL600L

LIVRÉ AVEC :
• Coffret FATMAX TSTAK
• Lunettes
• Carte de guide
• Chargeur
• Commande à distance
• Cellule de détection

MODÈLE FMHT77449-1

Lignes Roterend, punt naar boven

Classe de laser Rood, Klasse 2

Plage d’utilisation (avec 
cellule de détection) 60m (600m)

Vitesse de rotation 0-150-300-600

Précision - Horizontale ± 2,2mm @ 30m

Précision - Verticale ± 3mm @ 30m

Précision du point ± 4,4mm @ 30m

Plage de nivellement 5° ± 1° (chaque direction)

Temps de précision ≤ 30s

Indice IP 66

Type de batterie Li-Ion (3.7V, 5.0Ah)

EAN 3253561774492

Prix hors TVA € 749,- Intérieur Extérieur

Faisceau rotatif 
horizontal sur 360°

Balayage horizontal 
avec point vertical

Pour les détails des 
accessoires disponibles, 
voir page 56
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Point en bas

Faisceau rotatif 
vertical sur 360°

Pente +/- 10 % Balayage horizontal 
avec point vertical 
et point d'aplomb

Filetage 5/8” pour le montage 
de trépied

Point en haut

Télécommande jusqu’à 30m

Laser sous verre résistant aux 
chocs, pour une durabilité sur le 
lieu de travail

Alimentation intégrée pour plus 
de temps de travail

Indicateur de 
chargement

Scan mode

Tête placée sous verre 
pour protéger le laser

FATMAX® LASER ROTATIF RL700L

LIVRÉ AVEC :
• Coffret FATMAX TSTAK
• Support mural
• Lunettes
• Carte de guide
• Chargeur
• Commande à distance
• Cellule de détection

MODÈLE FMHT77447-1

Lignes Rotatif, point en haut et en bas

Classe de laser Rouge, classe 2

Plage d’utilisation (avec 
cellule de détection) 60m (600m)

Vitesse de rotation 0-150-300-600

Précision - ligne
± 1,5mm @ 30m (horizontale)

± 3mm @ 30m (verticale

Précision - point
± 3mm @ 30m (en haut)
± 8,7mm @ 30m (en bas)

Plage de nivellement 5° ± 1° (chaque direction)

Temps de précision ≤ 30s

Plage de pente numérique 10°

Indice IP 66

Type de batterie Li-Ion (3.7V, 5.0Ah)

EAN 3253561774478

Prix hors TVA € 799,-

Faisceau rotatif 
horizontal sur 360°

Pour les détails des 
accessoires disponibles, 
voir page 56

Intérieur Extérieur

16



www.STANLEYWORKS.be

Point en bas (rouge) Filetage 5/8” pour le montage 
de trépied

Système anti-dérive (ADS)

Balayage multiple (10°/ 45° / 90°)

Point en haut (vert)

Télécommande jusqu’à 30m

Laser sous verre résistant aux 
chocs, pour une durabilité sur le 
lieu de travail

Alimentation intégrée pour plus 
de temps de travailIndicateur de 

chargement

Scan mode

Tête placée sous verre 
pour protéger le laser

FATMAX® LASER ROTATIF RL750LG

LIVRÉ AVEC :
• Coffret FATMAX TSTAK
• Support mural
• Lunettes
• Carte de guide
• Chargeur
• Commande à distance
• Cellule de détection

MODÈLE FMHT77448-1

Lignes Rotatif, point en haut et en bas

Classe de laser Vert, classe 2

Plage d’utilisation (avec 
cellule de détection) 60m (600m)

Vitesse de rotation 0-150-300-600

Précision - ligne
± 1,5mm @ 30m (horizontale)

± 3mm @ 30m (verticale

Précision - point
± 3mm @ 30m (en haut)
± 8,7mm @ 30m (en bas)

Plage de nivellement 5° ± 1° (chaque direction)

Temps de précision ≤ 30s

Plage de pente numérique 10°

Indice IP 66

Type de batterie Li-Ion (3.7V, 5.0Ah)

EAN 3253561774485

Prix hors TVA € 999,-

Pour les détails des 
accessoires disponibles, 
voir page 56

Faisceau rotatif 
vertical sur 360°

Balayage horizontal 
avec point vertical 
et point d'aplomb

Intérieur Extérieur

Faisceau horizontal 
sur 360° avec un 
point vertical

Pente +/- 10 % avec 
point vertical
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LASERS À POINTS
Les lasers à point STANLEY® FATMAX fournissent une 
référence précise pour, entre autres, le positionnement des 
cadres de porte et de fenêtre, les tuyauteries, les conduits 
de ventilation et les installations électriques.

Ils émettent un point laser ou plusieurs points laser pour 
vous indiquer l’endroit précis où forer, ou les points de 
montage de poutres, conduites, poteaux ou panneaux 
muraux et armoires encastrées.

Ils projettent de multiples faisceaux (tant par devant que 
derrière). Il est donc aisé de marquer les équerrages pour 
les murs intérieurs, les armoires, etc. Les deux modèles 
peuvent être utilisés seuls ou en combinaison avec des 
accessoires de fixation pour accroître leur polyvalence 
dans l’exécution des tâches de nivellement.

Le système pendulaire à compensateur magnétique 
comporte une fonction de verrouillage pour un transport 
plus sécurisé.
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SPECIFICATIONS DES LASERS À POINTS

MODÈLE
ROUGE
FMHT1-77413

VERT
FMHT77596-1

A
PP

LI
CA

TI
O

N
S

PL
AN

 D
’IM

PL
AN

TA
TI

O
N Nivellement et fondations 4 4

Mise à niveau des surfaces,  
terrassement et drainage 4 4

Nivellement de routes, chemins et  
allées, aménagement de paysage 4 4

G
RO

S 
O

EU
VR

E Équerrage des murs, portes et fenêtres 4 4

Structures en acier et échafaudages 4 4

Installations électriques et plomberie 4 4

FI
N

IT
IO

N
S

Pose de papier peint et carrelage, 
décoration intérieure

- -

Installation de cuisine et de salle de bain - -

Étagères, rangements et armoires, 
bordures et lambris d’appui

- -

FO
N

CT
IO

N
S 

PR
IN

CI
PA

LE
S Mise à niveau automatique 4 4

Nivellement horizontal 4 4

Nivellement et alignement vertical 4 4

Équerrage 4 4

Ligne d’aplomb 4 4

Pentes / angles - -

SP
EC

IF
IC

AT
IO

N

Plage d’utilisation 30m 45m

Nombre de faisceaux 5 5

Direction du faisceau Vers le haut, vers le bas, 1 @ 90° Vers le haut, vers le bas, 1 @ 90°

Angle d’ouverture du faisceau - 120°

Nombre de lignes - -

Direction de la ligne Horizontal Horizontal

Fonction Tilt d’avertissement (alarme) 4 4

Indice IP IP54 IP54

Type d’alimentation 3× AA Li-Ion intégrée

Autonomie des piles 20 hrs 15 hrs
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VERT

ROUGE

+

Surmoule de caoutchouc ergonomique 
pour une protection anti-chocs et une 
meilleure préhension

Capteur “hors niveau”, on / off 
et niveau de la batterie

Filetage 1/4“et 5/8” pour le montage de trépied

LASER À POINTS FATMAX® SPR5/SPGI5

LIVRÉ AVEC :
• Mallette de transport
• 4 piles AA (rouge) 

Lithium-Ion + chargeur (vert)
• Support multifonction
• Démarrage rapide et consignes 

de sécurité
• Carte de guide

5 points 

MODÈLE FMHT1-77413 FMHT77596-1

Plage d’utilisation 30m 45m

Précision (point) ± 2mm @ 10m ± 2mm @ 10m

Diode laser 635nm 510nm

Classe de laser 2 2

Plage de nivellement 4° 4°

Indice IP IP54 IP54

Type d’alimentation 4× AA Li-Ion intégrée

Autonomie des piles 20 hrs 15 hrs

Dimensions (h × l × l) 180 × 200 × 250mm 180 × 200 × 250mm

EAN 3253561774133 3253561775963

Prix hors TVA € 199,- €249,-

Pendule verrouillable pour 
transport durable

La semelle magnétique permet de placer 
le laser sur des structures en métal

Idéal pour l’expansion 
de niveaux 

Projette 5 points laser 

Pour les détails des 
accessoires disponibles, 
voir page 56

COMING SOON

Intérieur Extérieur
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LASERS CROIX ET 
MULTILIGNES
Les lasers ligne STANLEY® FATMAX émettent des 
lignes précises de grande visibilité et sont conçus pour les 
professionnels.

Les modèles dotés de nombreuses options comportent des 
mises à niveau automatiques avec compensateur et des 
indicateurs « hors-niveau » pour un nivellement instantané 
par simple pression d’un bouton.

De conception compacte et robuste, ils sont polyvalents 
et certains modèles fournissent une longue portée, ce qui 
permet de les utiliser en travail extérieur (notez qu’une 
cellule de détection peut être requise).

Totalement compatibles avec les trépieds, supports 
et mires, les lasers ligne STANLEY® FATMAX vous 

fournissent un guidage précis tout au long du processus 
de construction, que ce soit pour l’implantation, la pose 
de cloisons, les équipements de cuisine ou d’autres 
utilisations.

Choisissez entre les lasers croix, essentiels pour un 
équerrage précis pour la pose de carrelage ou de plafonds 
suspendus, et les lasers multilignes pour des fonctions 
complexes de mise à niveau.

Les modèles de la gamme comprennent des possibilités de 
verrouillage des faisceaux pour vous permettre de créer 
ou de suivre les angles rapidement et facilement. Grâce à 
la simple pression d’un bouton vous avez les mains libres 
pour marquer ou monter vos installations.
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SPECIFICATIONS LASERS CROIX

MODÈLE
Croix (R)

FMHT77585-1
Croix (V)

FMHT77586-1
Croix (V)

FMHT77595-1
2 Point (R)

FMHT1-77414
5 Point (R)

FMHT1-77415
5 Point (V)

FMHT77598-1

A
PP

LI
CA

TI
O

N
S

G
RO

S 
O

EU
VR

E Équerrage des murs, portes et fenêtres 4 4 4 4 4 4

Structures en acier et échafaudages 4 4 4 4 4 4

Installations électriques et plomberie 4 4 4 4 4 4

SE
CO

N
D 

O
EU

VR
E Plafonds suspendus et cloisons 4 4 4 4 4 4

Agencement du réseau électrique, 
éclairage vertical et alignement 
multipoints

4 4 4 4 4 4

Voies, conduits et tuyauteries 4 4 4 4 4 4

FI
N

IT
IO

N
S

Pose de papier peint et carrelage, 
décoration intérieure 4 4 4 4 4 4

Installation de cuisine et de salle de bain 4 4 4 4 4 4

Étagères, rangements et armoires, 
bordures et lambris d’appui 4 4 4 4 4 4

FO
N

CT
IO

N
S 

PR
IN

CI
PA

LE
S Diode pulsée 4 4 4 4 4 4

Mise à niveau automatique 4 4 4 4 4 4

Nivellement horizontal 4 4 4 4 4 4

Nivellement et alignement vertical 4 4 4 4 4 4

Équerrage - - - 4 4 4

Pentes / angles 4 4 4 - 4 4

SP
EC

IF
IC

AT
IO

N
S

Couleur du faisceau laser Rouge Vert Vert Rouge Rouge Vert

Plage d’utilisation 20m 30m 30m
20m (ligne) 
30m (point)

20m (ligne) 
30m (point)

30m

Plage d’utilisation avec cellule de détection 50m 50m 50m 50m 50m 50m

Nombre de faisceaux 2 2 2 2 5 5

Direction du faisceau
Vers le haut,  
Vers le bas

Vers le haut,  
Vers le bas

Vers le haut,  
Vers le bas

Nombre de lignes 2 2 2 2 2 2

Direction de la ligne Croix (1V / 1H) Croix (1V / 1H) Croix (1V / 1H) Croix (1V / 1H) Croix (1V / 1H) Croix (1V / 1H)

Mode pulsé / Mode manuel Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Indice IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Type d’alimentation 4× AA 4× AA Li-ion 3× AA 4× AA Lithium-Ion

Autonomie des piles* ±8 hrs ±6 hrs 6,5 hrs ±12 hrs ±12 hrs
10 hrs ligne
20 hrs point

*durée de vie moyenne de la batterie avec 1 ligne
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SPECIFICATIONS LASERS 360° ET MULTILIGNES

MODÈLE
360° Laser (R)
FMHT1-77416

360° Laser (V)
FMHT77617-1

X3G Vert
FMHT1-77356

X3R Rouge
FMHT1-77357

A
PP

LI
CA

TI
O

N
S

G
RO

S 
O

EU
VR

E Équerrage des murs, portes et fenêtres 4 4 4 4

Structures en acier et échafaudages 4 4 4 4

Installations électriques et plomberie 4 4 4 4

SE
CO

N
D 

O
EU

VR
E Plafonds suspendus et cloisons 4 4 4 4

Agencement du réseau électrique, 
éclairage vertical et alignement 
multipoints

4 4 4 4

Voies, conduits et tuyauteries 4 4 4 4

FI
N

IT
IO

N
S

Pose de papier peint et carrelage, 
décoration intérieure 4 4 4 4

Installation de cuisine et de salle de bain 4 4 4 4

Étagères, rangements et armoires, 
bordures et lambris d’appui 4 4 4 4

FO
N

CT
IO

N
S 

PR
IN

CI
PA

LE
S Diode pulsée 4 4 4 4

Mise à niveau automatique 4 4 4 4

Nivellement horizontal 4 4 4 4

Nivellement et alignement vertical 4 4 4 4

Équerrage 4 4 4 4

Pentes / angles 4 4 4 4

SP
EC

IF
IC

AT
IO

N
S

Couleur du faisceau laser Rouge Vert Vert Rouge

Plage d’utilisation 20m 30m 30m 20m

Plage d’utilisation avec cellule de détection 50m 50m 60m 50m

Nombre de faisceaux 4 4 3× 360° 3× 360°

Direction du faisceau Vers le bas Vers le bas - -

Nombre de lignes 3 3 3× 360° 3× 360°

Direction de la ligne 1× 360° Point (1V / 2H) 1× 360° Point (1V / 2H) Croix - Matrix Croix - Matrix

Mode pulsé / Mode manuel Oui Oui Oui Oui

Indice IP IP54 IP54 IP54 IP54

Type d’alimentation Rechargeable Ni-Mh Lithium-Ion Lithium-Ion Lithium-Ion

Autonomie des piles ±14 hrs 11 hrs 8 hrs ±12 hrs
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Intérieur

1 ligne horizontale

Travail extérieur 
uniquement 
avec détecteur 
(optionnel) Extérieur

Grande fenêtre ouverte pour 
le faisceau de la ligne arrière

Surmoule de caoutchouc 
ergonomique pour une 
protection anti-chocs et 
une meilleure préhension

Projette 1 ligne horizontale et 1 ligne 
verticale pour créer une croix

Pendule de verrouillage protégeant le 
mécanisme lorsqu’il n’ est pas utilisé

Filetage 1/4“et 5/8” pour le montage de trépied

Mode impulsion pour une 
utilisation avec détecteur

Indicateurs de fonction pour le 
mode d’impulsion, pour la mise 
en marche et le niveau de batterie

FATMAX® LASER CROIX FCL-R/FCL-G

LIVRÉ AVEC :
• Mallette de transport
• Support mural
• 4 piles AA

1 ligne en croix et 
point d'aplomb

Ligne verticale 
et retour

MODÈLE FMHT77585-1 FMHT77586-1

Plage d’utilisation 20m 30m

Plage d’utilisation (avec 
cellule de détection) 50m 50m

Précision (ligne) ± 3mm @ 10m ± 3mm @ 10m

Diode laser 635nm 510nm

Classe de laser 2 2

Plage de nivellement 4° 4°

Indice IP IP54 IP54

Type d’alimentation 4× AA 4× AA

EAN 3253561775857 3253561775864

Prix hors TVA € 139,- €169,-

Pour les détails des 
accessoires disponibles, 
voir page 56

VERT

ROUGE

+
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Grande fenêtre ouverte pour 
le faisceau de la ligne arrière

Surmoule de caoutchouc 
ergonomique pour une 
protection anti-chocs et 
une meilleure préhension

Projette 1 ligne horizontale et 1 ligne 
verticale pour créer une croix

FATMAX® LASER CROIX FCL-GI LI-ION

LIVRÉ AVEC :
• Coffret FATMAX TSTAK
• Chargeur
• Carte de guide
• Support mural multi fonction

Intérieur

Travail extérieur 
uniquement 
avec détecteur 
(optionnel) Extérieur

Ligne verticale 
et retour

1 ligne en croix et 
point d'aplomb

1 ligne horizontale

Pendule de verrouillage protégeant le 
mécanisme lorsqu’il n’ est pas utilisé

Filetage 1/4“et 5/8” pour le montage du trépied 

Mode impulsion pour une 
utilisation avec détecteur

Indicateurs de fonction pour le mode d’impulsion, 
pour la mise en marche et le niveau de batterie

MODÈLE FMHT77595-1

Plage d’utilisation 30m

Plage d’utilisation (avec 
cellule de détection) 50m

Précision (ligne) ± 3mm @ 10m

Diode laser 510nm

Classe de laser 2

Plage de nivellement 4°

Indice IP IP54

Type de batterie / Autonomie Lithium-ion / 6,5 hrs

EAN 3253561775956

Prix hors TVA € 249,-

Pour les détails des 
accessoires disponibles, 
voir page 56
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La semelle magnétique permet de placer 
le laser sur des structures en métal

Projette des lignes d’auto-nivellement 
continues à 150° par les fenêtres

Pendule de verrouillage protégeant le 
mécanisme lorsqu’il n’ est pas utilisé

Projette 1 ligne horizontale et 1 ligne 
verticale + 2 points individuels

FATMAX® LASER EN CROIX 2 POINTS SCR-P2

LIVRÉ AVEC :
• Coffret FATMAX TSTAK
• 4 piles AA
• Support mural multi fonction
• Lunettes
• Manuel d’utilisation pour le 

démarrage rapide et consignes 
de sécurité

Intérieur

Travail extérieur 
uniquement 
avec détecteur 
(optionnel) Extérieur

2 points verticaux, 
point d'aplomb

1 ligne en croix et 
point d'aplomb

Ligne verticale 
et retour

1 ligne horizontale

Surmoule de caoutchouc ergonomique 
pour une protection anti-chocs et une 
meilleure préhension

Filetage 1/4“et 5/8” pour le montage du trépied 

Mode impulsion pour une 
utilisation avec détecteur

Indicateurs de fonction pour le mode d’impulsion, 
pour la mise en marche et le niveau de batterie

Pour les détails des 
accessoires disponibles, 
voir page 56

MODÈLE FMHT1-77414

Plage d’utilisation 20m ligne en 30m point

Plage d’utilisation (avec 
cellule de détection) 50m

Précision (ligne) ± 3mm @ 10m

Diode laser 635nm

Classe de laser 2

Plage de nivellement 4°

Indice IP IP54

Type d’alimentation 4× AA

Dimensions (h × l × l) 350 × 180 × 430mm

EAN 3253561774140

Prix hors TVA € 249,-
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VERT

ROUGE

+

La semelle magnétique permet de placer 
le laser sur des structures en métal

Projette 1 ligne horizontale et 1 ligne 
verticale + 5 points individuels

Projette des lignes d’auto-nivellement 
continues à 150° par les fenêtres

FATMAX® LASER EN CROIX ROUGE 5 POINTS SCR-P5/SCGI-P5

LIVRÉ AVEC :
• Coffret FATMAX TSTAK
• 4 AA batterijen (rouge) 

Lithium-Ion + chargeur (vert)
• Support mural multi fonction 
• Lunettes 
• Manuel d’utilisation pour le 

démarrage rapide et consignes 
de sécurité

MODÈLE FMHT1-77415 FMHT77598-1

Plage d’utilisation 20m point - 30m ligne 30m point - 45m ligne

Plage d’utilisation (avec 
cellule de détection) 50m 50m

Précision (ligne) ± 3mm @ 10m ± 3mm @ 10m

Diode laser 635nm 510nm

Classe de laser 2 2

Plage de nivellement 4° 4°

Indice IP IP54 IP54

Type d’alimentation/autonomie 4× AA Lithium-Ion / ±10 hrs

Dimensions (h × l × l) 350 × 180 × 430mm 350 × 180 × 430mm

EAN 3253561774157 3253561775987

Prix hors TVA € 299,- €349,-

Intérieur

Ligne verticale 
et retour

1 ligne horizontale

2 points verticaux, 
point d'aplomb

1 ligne en croix et 
point d'aplomb

5 points 

Surmoule de caoutchouc ergonomique pour une 
protection anti-chocs et une meilleure préhension

Filetage 1/4“et 5/8” pour le montage 
du trépied 

Pendule verrouillable pour 
un transport durable

Mode impulsion pour une 
utilisation avec détecteur

Indicateurs de fonction pour le 
mode d’impulsion, pour la mise 
en marche et le niveau de batterie

Pour les détails des 
accessoires disponibles, 
voir page 56

Travail extérieur 
uniquement 
avec détecteur 
(optionnel) Extérieur
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VERT

ROUGE

+

Intérieur

Faisceau rotatif 
horizontal sur 360°

Travail extérieur 
uniquement 
avec détecteur 
(optionnel) Extérieur

La base en métal permet de placer 
le laser sur des structures en métal 
et réaliser des projections partout

Point en bas à haute visibilité

Projette une ligne horizontale de 
360° + 2 lignes verticales avec 
un coin à partir de 120 degrés

Pendule verrouillable, empêche 
les dommages internes des 
pièces pendant le transport

Filetage 1/4“et 5/8” pour le montage du trépied 

Indicateurs de fonction pour le 
mode d’impulsion, pour la mise en 
marche et le niveau de batterie

FATMAX® LASER 360° + 2 LIGNES VERTICALES SLR-2V/SLGI-2V

LIVRÉ AVEC :
• Coffret compatible avec les de 

TSTAK
• Lunettes
• Carte de guide
• 4 AA batterijen (rouge) 

Lithium-Ion + chargeur (vert)
• Manuel d’utilisation pour le 

démarrage rapide et consignes 
de sécurité

2 lignes en croix avec 
point d'aplomb

MODÈLE FMHT1-77416 FMHT77617-1

Plage d’utilisation 20m 30m

Plage d’utilisation (avec 
cellule de détection) 50m 50m

Précision (ligne) ± 3mm @ 10m ± 3mm @ 10m

Diode laser 635nm 510nm

Classe de laser 2 2

Plage de nivellement 4° 4°

Indice IP IP54 IP54

Type d’alimentation 4× AA Lithium-Ion

Autonomie des piles ±14 hrs ±10 hrs

EAN 3253561774164 3253561776175

Prix hors TVA € 299,- €399,-

Pour les détails des 
accessoires disponibles, 
voir page 56
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VERT

ROUGE

+

Capteur “hors niveau”, on/off 
et niveau de la batterie

Mode impulsion pour une 
utilisation avec détecteur

Surmoule de caoutchouc ergonomique 
pour une protection anti-chocs et une 
meilleure préhension

Intérieur

Faisceau rotatif 
horizontal sur 360°

Faisceau rotatif 
vertical sur 360°

Travail extérieur 
uniquement 
avec détecteur 
(optionnel) Extérieur

Projette 3 lignes rouges à 360°

Projette 6 lignes transversales 
au même moment

Pendule verrouillable, empêche 
les dommages internes des 
pièces pendant le transport

Filetage 1/4“et 5/8” pour le montage du trépied 

FATMAX® LASER MULTILIGNES X3R/X3G

LIVRÉ AVEC :
• Coffret FATMAX TSTAK
• Chargeur
• Support mural multi fonction
• Lunettes
• Manuel d’utilisation pour le 

démarrage rapide et consignes 
de sécurité

3 lignes en croix 360°

MODÈLE FMHT1-77357 FMHT1-77356

Plage d’utilisation 20m 30m

Plage d’utilisation (avec 
cellule de détection) 50m 50m

Précision (ligne) ± 3mm @ 10m ± 3mm @ 10m

Diode laser 635nm 515nm

Classe de laser 2 2

Plage de nivellement 4° 4°

Indice IP IP54 IP54

Type d’alimentation Lithium-Ion Lithium-Ion

Autonomie de batterie 24 hrs 9 hrs

Dimensions (h × l × l) 150 × 150 × 150mm 150 × 150 × 150mm

EAN 325356177357 3253561773563

Prix hors TVA € 449,- €575,-

Pour les détails des 
accessoires disponibles, 
voir page 56
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MESURAGE
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SPECIFICATIONS DES MESURES DISTANCE LASER

MODÈLE
 

TLM30
STHT9-77425

 
TLM50

STHT1-77409

 
TLM65

STHT1-77032

 
TLM65i

STHT1-77354

 
TLM99

STHT1-77138

FO
N

CT
IO

N
S

 Distance 4 4 4 4 4

 Superficie - - 4 4 4

 Volume - - 4 4 4

 Hauteur - - - - -

 Hauteur combinée - - - - -

 Mesurage de distance continu - 4 4 4 4

 Mesurage de hauteur continu - - - - -

 Distance avec obstruction - - - - -

 Triangle - - - - -

 Hauteur partielle - - - - -

 Intervalle - - - - -

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES

Portée (min / max) 0.17 - 9m 0.17 - 15m 0.17 - 20m 0.17 - 25m 0.17 - 30m

Précision ± 6mm @ 6m ± 3mm @ 10m ± 3mm @ 10m ± 3mm @ 10m ± 2mm @ 10m

Capteur d’inclinaison - - - - -

Protection eau/poussière - IP54 IP54 IP54 IP40

Ecran 1 ligne 2 lignes 4 lignes 4 lignes 4 lignes

Ecran rétroéclairé - - - - -

Signal sonore - - - - -

Fonction calcul +/- - - - - 4

Mémoire - 1 4 4 4

Compteur - - - - -

Extrémité repliable - - - - -

Zoom digital (×4) - - - - -

Interruption automatique (laser/appareil) ≤ 60 sec ≤ 120 sec ≤ 120 sec ≤ 120 sec ≤ 120 sec

Mesurages par jeu de piles - > 3000 > 3000 > 3000 > 3000

Piles (incluses) Batterie interne 2× AAA 2× AAA 2× AAA 2× AAA

A combiner avec un trépied (1/4“) - - - - -

Etui inclus - - - - -
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MODÈLE
 

TLM99s
STHT1-77343

 
TLM99si

STHT1-77361

 
TLM165s

STHT1-77139

 
TLM165si

STHT1-77142

 
TLM330

STHT1-77140

FO
N

CT
IO

N
S

 Distance 4 4 4 4 4

 Superficie 4 4 4 4 4

 Volume 4 4 4 4 4

 Hauteur - - 4 4 4

 Hauteur combinée - - 4 4 4

 Mesurage de distance continu 4 4 4 4 4

 Mesurage de hauteur continu - - 4 4 4

 Distance avec obstruction - - 4 4 4

 Triangle - - 4 4 4

 Hauteur partielle - - 4 4 4

 Intervalle - - 4 4 4

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES

Portée (min / max) 0.17 - 30m 0.17 - 35m 0.15 - 50m 0.15 - 60m 0.15 - 100m

Précision ± 2mm @ 10m ± 2mm @ 10m ± 1.5mm @ 10m ± 1.5mm @ 10m ± 1.5mm @ 10m

Capteur d’inclinaison - - 4 4 4

Protection eau/poussière IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Ecran 4 lignes 4 lignes Touchscreen Touchscreen 3 lignes

Ecran rétroéclairé - - 4 4 4

Signal sonore - - 4 4 4

Fonction calcul +/- 4 4 4 4 4

Mémoire 4 4 5 10 20

Compteur - - - - 0-60 sec

Extrémité repliable - - 4 4 4

Zoom digital (×4) - - - - -

Interruption automatique (laser/appareil) ≤ 120 sec ≤ 120 sec 30-60-300 sec 30-60-300 sec 30-60-300 sec

Mesurages par jeu de piles > 3000 > 3000 > 5000 > 5000 > 5000

Piles (incluses) 2× AAA 2× AAA 3× AAA 3× AAA 3× AAA

A combiner avec un trépied (1/4“) - - 4 4 4

Etui inclus - - 4 4 4

SPECIFICATIONS DES MESURES DISTANCE LASER
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MESURES DISTANCE LASER
Vérifiez le tableau comparateur ci-contre pour déterminer quel est le modèle de la gamme qui correspond le mieux à vos 
besoins. Pour vous aider à décider, vous avez un aperçu des calculs types qui peuvent être effectués avec les modèles de 
la gamme.

 DISTANCE
Jusqu’à 200m de portée selon le modèle.

 SUPERFICIE
Calcule la superficie d’un plafond ou d’un sol 
avec 2 mesures seulement.

 VOLUME
Le volume des pièces est calculé avec 
3 mesures seulement.

 HAUTEUR
(CALCUL DE PYTHAGORE 1) 
Mesure la hauteur à distance en fonction  
de 2 mesures.

 HAUTEUR COMBINÉE
(CALCUL DE PYTHAGORE 2) 
Mesure la hauteur combinée des murs aussi 
bien au dessus qu’en dessous de la ligne 
horizontale.

  MESURAGE DE DISTANCE 
CONTINU

Fonctionne comme un mètre ruban et mesure 
toujours les distances entre l’appareil et le but.

  MESURAGE DE HAUTEUR 
CONTINU

Fonctionne comme un mètre ruban et mesure 
toujours les hauteurs entre l’appareil et le but.

 DISTANCE AVEC OBSTRUCTION
Utilise le capteur d’inclinaison pour calculer des 
distances même avec des obstructions.

 TRIANGLE
Calcule les angles avec 3 mesures seulement.

 HAUTEUR PARTIELLE
(CALCUL DE PYTHAGORE 3) 
Mesures exactes de la hauteur partielle pour 
mesurer les murs, les fenêtres ou les balcons.

 INTERVALLE
Possbilité d’entrer 2 distances différentes  
(a et b) pour indiquer des longueurs définies 
pour par example la construction de cadres 
en bois.

Pour plus d’informations ou de démonstrations,

visitez le site www.stanleylasers.com ou 

www.stanleytools.eu.

Nivellement
digital

0.000
m

Ecran
rétroéclairé

0.000
m

Signal sonore

0.000
m

Ecran et clavier
étanche

IP54

Extrémité
repliable

FONCTIONS DES MESURES DISTANCE LASER
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SMART CONNECT

POUR LES

CONTRÔLEZ ET SURVEILLEZ VOS APPAREILS

• Visualiser l’état et les fonctions essentielles de l’appareil

• Gérer / contrôler les appareils

• Définissez vos préférence 

EXPÉRIMENTEZ LE SUR MESURE

•  Garder les fonctionnalités principales de Stanley Measure

• Nouvelles fonctions intégrées disponibles

• Fonctionnalités de l’appareil

• Ajouter / supprimer des fonctions selon les besoins

UNE PLATE-FORME FLEXIBLE POUR LES OUTILS 
CONNECTÉS STANLEY®

• Modules spéciaux pour chaque outil
• Création, stockage et partage des données de projet
• Exécution des tâches de mesure et disposition
• Téléchargement et utilisation gratuits

TRAVAILLEZ DE FAÇON INTUITIVE ET EFFICACEMENT

• Commandes vocales

• Étiquetage simple des mesures

• Stockage des données de projet
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TLM30 (9M)

Portée (min/max) 0.17 - 9m

Précision ± 6mm @ 6m

Diode laser 635nm

Classe de laser 2

Fonctions

Ecran 1 ligne

Interruption automatique (laser/appareil) ≤ 60 sec

Piles (incluses) Batterie interne 

Intérieur

Chargement USB

Un bouton de commande 

Code STHT9-77425

EAN 3253569774258

Prix  
hors TVA € 29,99

MODÈLE : STHT9-77425

Format de poche pour 
rangement facile
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TLM50 (15M)

Intérieur

Ecran noir avec lettres blanches

Softgrip pour une meilleure 
prise en main 

Facile à manipuler 

Portée (min/max) 0.17 - 15m

Précision ± 3mm @ 10m

Diode laser 635nm

Classe de laser 2

Fonctions  

Ecran 2 lignes

Mémoire 1 sur l’écran

Indice IP IP54

Interruption automatique (laser/appareil) ≤ 120 sec

Mesurages par jeu de piles > 3000

Piles (incluses) 2× AAA

0.000
m

Ecran et clavier
étanche

IP54Code STHT1-77409

EAN 3253561774096

Prix  
hors TVA € 41,31

MODÈLE : STHT1-77409
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Ecran noir avec lettres blanches 

Facile à manipuler

Softgrip pour une 
meilleure prise en main 

Intérieur

Portée (min/max) 0.17 - 20m

Précision ± 3mm @ 10m

Diode laser 635nm

Classe de laser 2

Fonctions    

Ecran 2 lignes

Mémoire 4 sur l’écran

Indice IP IP54

Interruption automatique (laser/appareil) ≤ 120 sec

Mesurages par jeu de piles > 3000

Piles (incluses) 2× AAA

0.000
m

Ecran et clavier
étanche

IP54Code STHT1-77032

EAN 3253561770326

Prix  
hors TVA € 53,71

MODÈLE : STHT1-77032

TLM65 (20M)

Mesurage continu

Mesure de surfaces et de volumes 
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Ecran noir avec lettres blanches 

Facile à manipuler

Softgrip pour une 
meilleure prise en main 

Intérieur

Portée (min/max) 0.17 - 25m

Précision ± 3mm @ 10m

Diode laser 635nm

Classe de laser 2

Fonctions    

Ecran 4 lignes

Mémoire 4 sur l’écran

Indice IP IP54

Interruption automatique (laser/appareil) ≤ 120 sec

Mesurages par jeu de piles > 3000

Piles (incluses) 2× AAA

0.000
m

Ecran et clavier
étanche

IP54Code STHT1-77354

EAN 3253561773549

Prix  
hors TVA € 65,00

MODÈLE : STHT1-77354

TLM65i (25M)

Mesurage continu

Mesure de surfaces et de volumes 
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TLM99 (30M)

Ecran noir avec lettres blanches 

Facile à manipuler

MODÈLE : STHT1-77138

Portée (min/max) 0.17 - 30m

Précision ± 2mm @ 10m

Diode laser 635nm

Classe de laser 2

Fonctions    

Ecran 4 lignes

Mémoire 4 sur l’écran

Indice IP IP40

Interruption automatique (laser/appareil) ≤ 120 sec

Mesurages par jeu de piles > 3000

Piles (incluses) 2× AAA

0.000
m

Étanche à 
la poussière

IP40Code STHT1-77138

EAN 3253561771385

Prix  
hors TVA € 78,50

Intérieur

Softgrip pour une 
meilleure prise en main 

Mesure des surfaces et des volumes

Fonction de calcul 

Mesurage continu
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TLM99s (30M)

Mesure de surfaces et de volumes

Ecran noir avec lettres blanches 

Softgrip pour une 
meilleure prise en main 

Fonction de calcul 

MODÈLE : STHT1-77343

Portée (min/max) 0.17 - 30m

Précision ± 2mm @ 10m

Diode laser 635nm

Classe de laser 2

Fonctions    

Ecran 4 lignes

Mémoire 4 sur l’écran

Indice IP IP54

Interruption automatique (laser/appareil) ≤ 120 sec

Mesurages par jeu de piles > 3000

Piles (incluses) 2× AAA

0.000
m

Ecran et clavier
étanche

IP54Code STHT1-77343

EAN 3253561773433

Prix  
hors TVA € 95,00

Intérieur

Bluetooth on/off

Mesurage continu

Facile à commander
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TLM99si (35M)

Intérieur

Mesure de surfaces et de volumes

Ecran noir avec lettres blanches 

Fonction de mesure 

Portée (min/max) 0.17 - 35m

Précision ± 2mm @ 10m

Diode laser 635nm

Classe de laser 2

Fonctions    

Ecran 4 lignes

Mémoire 4 sur l’écran

Indice IP IP54

Interruption automatique (laser/appareil) ≤ 120 sec

Mesurages par jeu de piles -

Piles (incluses) 2× AAA

0.000
m

Ecran et clavier
étanche

IP54Code STHT1-77361

EAN 3253561773617

Prix  
hors TVA € 105,00

MODÈLE : STHT1-77361

Softgrip pour une 
meilleure prise en main 

Bluetooth on/off

Mesurage continu

Facile à manipuler
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TLM165s (50M)

Intérieur Extérieur

Code STHT1-77139

EAN 3253561771392

Prix  
hors TVA € 110,00

MODÈLE : STHT1-77139

Ecran tactile

Softgrip pour une meilleure prise en main 

Ecran couleur 

Facile à manipuler

Filetage universel 1/4 “ pour 
la connexion à un trépied

Portée (min/max) 0.15 - 50m

Précision ± 1.5mm @ 10m

Diode laser 635nm

Classe de laser 2

Fonctions      
    

Ecran Touchscreen

Mémoire 10

Indice IP IP54

Interruption automatique (laser/appareil) 30-60-300sec

Mesurages par jeu de piles > 5000

Piles (incluses) 3× AAA

0.000
m

Ecran
rétroéclairé

Nivellement
digital

0.000
m

Signal sonore Extrémité
repliable

0.000
m

Ecran et clavier
étanche

IP54

Pour les détails des 
accessoires disponibles, 
voir page 56
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TLM165si (60M)

MODÈLE : STHT1-77142

Ecran tactile

Ecran couleur 

Facile à manipuler

Portée (min/max) 0.15 - 60m

Précision ± 1.5mm @ 10m

Diode laser 635nm

Classe de laser 2

Fonctions      
    

Ecran Touchscreen

Mémoire 10

Indice IP IP54

Interruption automatique (laser/appareil) 30-60-300 sec

Mesurages par jeu de piles > 5000

Piles (incluses) 3× AAA

Code STHT1-77142

EAN 3253561771422

Prix  
hors TVA € 119,00

Softgrip pour une 
meilleure prise en main 

0.000
m

Ecran
rétroéclairé

Nivellement
digital

0.000
m

Signal sonore Extrémité
repliable

0.000
m

Ecran et clavier
étanche

IP54

Intérieur Extérieur

Pour les détails des 
accessoires disponibles, 
voir page 56
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Ecran tactile

Ecran couleur 

Facile à manipuler

TLM330 (100M)

MODÈLE : STHT1-77140

Portée (min/max) 0.15 - 100m

Précision ± 1.5mm @ 10m

Diode laser 635nm

Classe de laser 2

Fonctions      
    

Ecran Touchscreen

Mémoire 20

Indice IP IP54

Interruption automatique (laser/appareil) 30-60-300 sec

Mesurages par jeu de piles > 5000

Piles (incluses) 3× AAA

Code STHT1-77140

EAN 3253561771408

Prix  
hors TVA € 179,00

Softgrip pour une 
meilleure prise en main 

0.000
m

Ecran
rétroéclairé

Nivellement
digital

0.000
m

Signal sonore Extrémité
repliable

0.000
m

Ecran et clavier
étanche

IP54

Intérieur Extérieur

Pour les détails des 
accessoires disponibles, 
voir page 56
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DÉTECTION
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SACHEZ AVEC QUOI VOUS TRAVAILLEZ

L’AVIS DES 
PROFESSIONNELS

ÉVITEZ  
LES CÂBLES

PRÉVENEZ  
LES DANGERS

LOCALISEZ LES  
POTEAUX MURAUX

VÉRIFIEZ  
L’HUMIDITÉ

PRÉPARATION

C’est elle, souvent, qui différencie un travail sérieux réalisé 
rapidement d’un travail à problème qui nécessite plus de 
travail ou de réparations.

Dans le cas d’installations électriques, les dangers potentiels 
peuvent aussi s’avérer extrêmement élevés. Les niveaux 
d’humidité peuvent également modifier les spécifications des 
matériaux et le calendrier d’un chantier. Ces données sont 
importantes à connaître avant d’entamer le travail.

TYPES DE DÉTECTEURS

DÉTECTEURS DE MATÉRIAUX
Les détecteurs de matériaux sont utilisés principalement pour 
déterminer l’endroit où se trouvent les poteaux et renforts 
derrière un mur à cloison sèche.

De nombreux détecteurs sont capables de détecter la 
présence de métal non-visible, de câbles enfouis et de 
canalisations, ainsi que d’autres dangers potentiels avant le 
travail de forage ou la fixation dans un mur.

MÈTRE D’HUMIDITÉ
En utilisant le même principe, les mètres ou testeurs 
d’humidité permettent de localiser l’humidité dans le bois, la 
maçonnerie ou les cloisons sèches, permettant d’entreprendre 
des actions pour y remédier.

FONCTIONS DES DÉTECTEURS

Les détecteurs STANLEY® présentent des fonctions conçues 
pour vous délivrer toute l’information dont vous avez besoin 
pour travailler de manière sûre et professionnelle, sur chantier 
ou en dehors.

COMMENT FONCTIONNENT-ILS? 

Les détecteurs STANLEY® génèrent de petites impulsions 
électriques qui traversent un objet et reviennent ensuite vers 
le détecteur. Le degré de résistance à l’impulsion électrique 
est calibré par l’appareil et s’affiche pour que l’utilisateur 
puisse le lire.

En fonction du type de détecteur, celui-ci peut indiquer la 
présence de bois, métal, de câbles électriques sous tension, 
voire même le taux d’humidité.

Détection des 
poteaux en bois et 
métalliques, pour 
un travail précis.

Disponibilité d’un 
mode scanner pour 
localiser et identifier 
rapidement les 
matériaux avec une 
précision accrue.

Détection du bois/ 
des métaux ferr-
eux et non ferreux 
jusqu’à différentes 
profondeurs, 
en fonction du 
modèle.

Détection 
du bord des 
poteaux, pour 
un marquage 
rapide et précis.

Détection des 
câbles électriques 
sous tension 
jusqu’à 51mm de 
profondeur.

Détection du 
centre des 
poteaux, pour une 
détermination ra-
pide et précise des 
points de fixation 
appropriés.

Fonction de 
niveau laser pour 
trouver, marquer 
et résoudre. Tout 
en un.

Détection des poteaux
en bois et métalliques

Détection des câbles
électriques sous tension

51mm

Détection du
bord des poteaux

Détecte Bois, Métal,
Studs & Tuyaux

Mode scanner

Mesurer l’humidité 
dans le bois

Fonction de
niveau laser

Mesurer l’humidité 
dans la maçonnerie

Mesure l'humidité dans 
les cloisons sèches 

Détection du
centre des poteaux

Mesurer 
l’humidité 
dans le bois

Mesurer 
l’humidité dans 
la maçonnerie

Mesurer 
l’humidité dans 
des cloisons 
sèches
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DÉTECTEURS DE MATÉRIAUX
Vous devez trouver le bord ou le centre d’un montant ? 
Pas de problème. Les détecteurs STANLEY® vont détecter 
le montant, de sorte que vous puissiez être sûr d’une 
fixation solide. Ils peuvent même détecter les tuyaux et les 
câbles pour éviter tout dommage. 

Le modèle Intellisensor® Pro comprend également un 
niveau laser intégré plus un second laser détachable pour 
créer une ligne en croix qui vous permet de localiser, 
marquer et installer avec l’aide d’un guide précis.

La gamme a été conçue pour fonctionner par simple 
pression de touche, calibrage automatique et une 
technologie de détection en un seul passage, pour que ces 
appareils soient faciles et rapides à utiliser.

Choisissez entre les modèles avec indications par voyants 
LED ou ceux qui sont équipés d’un écran LCD rétro-éclairé 
pour que le travail soit effectué de manière élégante.

SPECIFICATIONS DÉTECTEURS MATÉRIAUX

MODÈLE

S200  
STHT0-77406

S300  
FMHT0-77407

INTELLISENSOR PRO
0-77-260

FO
N

CT
IO

N
S 

PR
IN

CI
PA

LE
S

Détection des poteaux métalliques et en bois 19mm max 38mm max 38mm max

Détection des fils électriques sous tension 51mm max 51mm max 50mm max

Alarmes sonores et visuelles en cas de présence 
de courant électrique 4 4 4

Mode scanner - 4 -

Mode scanner - détection des métaux ferreux - 75mm max -

Mode scanner - détection des métaux non 
ferreux et du cuivre

- 38mm max -

Mode scanner - détection de courant électrique - 51mm max -

Détection du bord des poteaux - - 4

Détection du centre des poteaux 4 4 4

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES

Rainure de marquage par voyants LED - - -

Faisceau laser avec fioles pour nivellement - - 4

Petite unité laser détachable pour lignes en 
croix

- - 4

Précision du laser - - 12mm @ 6m

Longueur de la ligne laser - - 6m max

Type d’affichage ÉCRAN ÉCRAN LCD

Type de pile (non fourni) 9V 9V
Unité principale : 9V 

Second laser : 2× AAA
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DÉTECTEUR MATÉRIAUX S200

•  Alarme visuelle/sonore de 
détection de câbles sous tension

Intérieur Extérieur

Rainure de marquage pour  
un travail précis

Écran LCD avec fonction  
de détection de centre

Conception simple pour un 
usage rapide et facile

Détection des poteaux métalliques et en bois 19mm max

Détection des fils électriques sous tension 51mm max

Alarmes sonores et visuelles en cas de présence 
de courant électrique 4

Détection du centre des poteaux 4

Rainure de marquage par voyants LED 4

Type d’affichage Écran

Type de pile (non fourni) 9V

Code STHT0-77406

EAN 3253560774066

Prix  
hors TVA € 30,99

MODÈLE : STHT0-77406

Détection des poteaux
en bois et métalliques

Détection des câbles
électriques sous tension

51mm

Détection du
centre des poteaux
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MODÈLE : FMHT0-77407

DÉTECTEUR MATÉRIAUX S300

•  Alarme visuelle/sonore de détection 
de câbles sous tension

Intérieur Extérieur

Détecte les poteaux en bois/métal 
pour un travail précis

Écran LCD rétro-éclairé pour  
une meilleure lisibilité

Comprend un mode scanner 
pour une précision accrue

* métaux ferreux en mode 
balayage uniquement

Code FMHT0-77407

EAN 3253560774073

Prix  
hors TVA € 41,99

Détection des poteaux métalliques et en bois 38mm max

Détection des fils électriques sous tension 51mm max

Alarmes sonores et visuelles en cas de présence 
de courant électrique 4

Mode scanner 4

Mode scanner - détection des métaux ferreux 75mm max

Mode scanner - détection des métaux non 
ferreux et du cuivre 38mm max

Mode scanner - détection de courant électrique 51mm max

Détection du centre des poteaux 4

Type d’affichage Écran

Type de pile (non fourni) 9V

Détection des câbles
électriques sous tension

51mm

Détecte Bois, Métal,
Studs & Tuyaux

Mode scanner
Détection du
centre des poteaux
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DÉTECTEUR INTELLISENSOR PRO

•  Le détecteur Intellisensor Pro 
combine un détecteur de bords 
de poteaux avec un niveau laser, 
ainsi qu’une seconde petite unité 
laser pour un marquage et un 
nivellement précis

•  Offrant un calibrage par une 
touche et une fonction de 
profondeurs multiples (12, 25 et 
38mm), il est capable de détecter 
les bords de poteaux en métal et 
en bois jusqu’à 38mm et les câbles 
électriques sous tension jusqu’à 
50mm

•  Les résultats sont affichés sur 
l’écran rétro-éclairé, facile d’emploi

•  La partie laser comprend des fioles 
pour s’assurer que les lignes sont à 
niveau et précises, et la petite unité 
laser vous permet de créer des 
lignes en croix

MODÈLE : 1-77-260

Intérieur Extérieur

Détection des poteaux métalliques et en bois 38mm max

Détection des fils électriques sous tension 50mm max

Alarmes sonores et visuelles en cas de présence 
de courant électrique 4

Mode scanner - détection de courant électrique 4

Détection du centre des poteaux 4

Faisceau laser avec fioles pour nivellement 4

Seconde petite unité laser pour lignes en croix 4

Précision du laser 12mm @ 6m

Longueur de la ligne laser 6m max

Type d’affichage LCD

Type de pile (non fourni) 9V

Code 1-77-500

EAN 3253560772604

Prix  
hors TVA € 85,44

Faisceau laser pour un  
marquage rapide et précis

Écran LCD rétro-éclairé avec 
avertissement sonore et visuel

Fioles de nivellement pour la précision

Détection des poteaux
en bois et métalliques

Détection des câbles
électriques sous tension

51mm

Détection du
centre des poteaux

Fonction de
niveau laser
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DÉTECTION D’HUMIDITÉ
Déterminer le taux d’humidité des matériaux de 
construction peut faire la différence entre une finition 
professionnelle et une construction compromise.

L’humidité accumulée dans la maçonnerie peut amener 
à une mauvaise adhérence des matériaux du second 
oeuvre et des finitions. Dans les poutres, de forts taux 
d’humidité peuvent entraîner des problèmes d’assemblage 

et de finition, retardant le calendrier de construction et le 
planning du chantier, influençant ainsi sur les coûts.

Des valeurs précises des taux d’humidité dans la 
maçonnerie, les poutres et les autres matériaux de 
construction vous fournissent l’information nécessaire 
pour vous attaquer à tout problème - dès le départ.

MÈTRE D’HUMIDITÉ

Affichage LCD pour des lectures précises

Livré avec housse de 
rangement pour une 
protection accrue

Capuchon protecteur pour 
préserver les pointes de mesure

•  Le mètre d’humidité STANLEY® vous 
livre des lectures précises dans le bois 
et la maçonnerie avec deux pointes 
de mesure remplaçables de 8mm

•  L’affichage LCD rétro-éclairé indique 
le taux d’humidité sur un graphique 
et vous livre ainsi les résultats 
rapidement et efficacement

•  Mesurage de l’humidité dans le 
bois de 6 à 44 %. Les résultats qui 
dépassent 15 % sont suspects et 
demandent des investigations, plus 
de 20 % indique de la moisissure

•  Mesure l’humidité dans la 
maçonnerie de 0,2 à 2 %. Plus de 
1,5 % est suspect est requiert une 
investigation

Intérieur Extérieur

Code 0-77-030

EAN 3253560770303

Prix  
hors TVA € 44,00

MODÈLE : 0-77-030

Champ de détection / précision (bois) 6 - 44% (+/-2%)

Champ de détection / précision  
(matériaux de construction) 0.2 - 2.0% (+/-0.1%)

Pointes électrodes 2× 8mm

Type d’affichage LCD

Type de pile 4 piles AAA (fourni)

Mesurer l’humidité 
dans le bois

Mesurer l’humidité 
dans la maçonnerie

Mesure l'humidité dans 
les cloisons sèches 
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THERMOMÈTRE
Détection de fuite thermique - à partir d’une température de référence (écran vert), la numérisation d’une zone affichera 
un écran rouge pour la détection d’une température plus élevée et d’un écran bleu pour une température plus basse.

FATMAX® THERMOMÈTRE IR

Construction en caoutchouc anti-glisse 

Affichage avec rétro-éclairage contrasté

•  Optiques 20:1 permet aux 
utilisateurs de mesurer un cercle 
de distance de 32cm à 2,5m

•  Emission de 0,95 et temps de 
réaction de 1 seconde

•  L’écran se colore en rouge en cas 
de chaleur, en bleu si froid et en 
vert si neutre 

Intérieur Extérieur

Code FMHT0-77422

EAN 3253560774226

Prix  
hors TVA € 99,00

MODÈLE : FMHT0-77422

Précision 2% of +/- 2 graden

Plage de température -50°C tot 1350°C

Ratio 20:1

Emission 0,95

Unité de mesure Fahrenheit / Celius

Indice IP IP20

Type de batterie Batterie 9V (fourni)

• Étui • Batterie 9V 
• Manuel d’utilisation

LIVRÉ AVEC :
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CAMÉRA
Caméra d’inspection avec câble d’1m flexible pour pouvoir réaliser des recherches étendues.

FATMAX® CAMÉRA D’INSPECTION

Construction en caoutchouc anti-glisse 

Kleuren LCD Monitor

Écran détachable

•  Caméra d’inspection avec tube 
flexible de 1m pour une portée 
étendue à travers la plupart 
des trous et derrière la plupart 
des surfaces

•  Tête de caméra de 9mm de large 
pour des dommages de surface 
minimaux et et un accès à la plupart 
des cavités et des espaces

•  Contrôle de luminosité / contraste - 
huit niveaux de luminosité différents 
offrent une visibilité maximale dans 
les environnements sombres

•  Lumière LED sur le capteur pour une 
visibilité accrue

•  L’emplacement de la carte SD 
permet des enregistrements vidéo

Intérieur Extérieur

Code FMHT0-77421

EAN 3253560774219

Prix  
hors TVA € 249,00

MODÈLE : FMHT0-77421

Rotation de l’image 360°

Mesure de l’écran (pixels) 640 × 480

Largeur de la tête de la caméra 9mm

Longueur du câble 89mm

Indice IP IP67

Autonomie des piles 6 hrs

Type de batterie 4 piles AA (fourni)

• Coffret dur • 4 piles AA • Cable USB (chargeur) 
• Cable video • Carte SD • Accessoires : crochet, 
miroir et aimant • Manuel d’utilisation

LIVRÉ AVEC :
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CIBLES MAGNÉTIQUES, LUNETTES ET MIRES TÉLÉSCOPIQUES

ACCESSOIRES
Les accessoires disponibles dans la gamme laser 
STANLEY® FATMAX sont conçus pour vous permettre 
de profiter au maximum de vos outils et de vous fournir 
les pièces dont vous aurez besoin lors de votre travail 
sur chantier.

Les trépieds et les cannes télescopiques légers mais 
robustes procurent une précision accrue sur le terrain et des 
capacités supplémentaires aux petits lasers lignes et les TLM 

normalement tenus en main, alors que les trépieds de plus 
grande taille donnent une stabilité accrue aux lasers rotatifs.

Les commandes à distances permettent à un seul homme 
d’effectuer les opérations, et de réduire ainsi la main-
d’oeuvre tout en délivrant des résultats rapides. Des cibles 
et cellules de détection additionnelles peuvent étendre la 
plage d’utilisation et les capacités des lasers rotatifs, ligne 
ou à points.

PRODUIT PRODUITS COMPATIBLES

 
1-77-170  STHT1-77368 

GT1
Carte de guide

Lasers à 
points

Lasers  
Croix

Lasers 
Multilignes

Lasers 
Rotatifs

1-77-170  STHT1-77367 

GL1
Lunettes
Il NE s’agit PAS des lunettes de 
sécurité certifiées. Ces lunettes 
servent UNIQUEMENT à augmenter 
la visibilité du faisceau dans les 
environnements plus lumineux, ou à 
grande distance de la source du laser

Lasers à 
points

Lasers  
Croix

Lasers 
Multilignes

Lasers 
Rotatifs

06-TLM

Mire de mesure Alu 2,5m
Tige de mesure directement lisible 
avec point zéro centré. Offre la 
possibilité d’immédiatement lire 
les différences de hauteur à la fois 
positives et négatives. Extensible de 
137 à 250cm

Lasers à points Lasers Multilignes Lasers Rotatifs

1-77-161

AR51
Mire 5m en aluminium
Mire télescopique conçue pour des 
lectures en hauteur ou distantes pour 
une utilisation conjointe avec les 
niveaux optiques, les lasers rotatifs et 
les lasers ligne

Lasers Rotatifs Niveau Optique
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TRÉPIEDS, CANNES TÉLESCOPIQUES ET SUPPORTS

PRODUIT PRODUITS COMPATIBLES

LGA1 1-77-168

LGA1 
Adaptateur de Pentes

Lasers Rotatifs

1-77-172

TPVM
Support Mural de 5/8” de 
filetage

Support mural de 5/8” de filetage 
conçu pour monter un laser rotatif sur 
une surface verticale

Lasers Croix Lasers Rotatifs

FMHT1-77435

STANLEY FATMAX®  
Pince laser multifonction

Lasers Croix

1-77-201

Trépied Photo 1/4”
Hauteur : de 60 à 150cm

Lasers à points Lasers Croix TLM

TPM1 1-77-131

TPM1 
Trépied Aluminium de 5/8”
Trépied aluminium de 5/8” de filetage.
Extension de X Y Lasers Croix Lasers Multilignes

TP1 1-77-163

TP1 
Trépied Aluminium Standard 
5/8” - 97-162cm
Trépied aluminium avec un filetage 
5/8”, destiné à être utilisé avec 
les lasers rotatifs et les niveaux 
optiques. Extension de 97cm à 162cm 
en hauteur

Lasers Rotatifs Lasers Multilignes Niveau Optique
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TRÉPIEDS, CANNES TÉLESCOPIQUES ET SUPPORTS

PRODUIT PRODUITS COMPATIBLES

TPE1 1-77-164

TPE1 
Trépied Aluminium à 
Colonne 5/8” 119-292cm
Trépied aluminium avec un filetage 
5/8”, destiné à être utilisé avec les 
lasers rotatifs et les niveaux optiques. 
Extension de 119cm à 292cm 
en hauteur

Lasers Rotatifs Niveau Optique

1-77-192

Mini Trépied 1/4” 
Mini trépied de 1/4” de filetage conçu 
pour être utilisé avec les lasers ligne

Lasers à points Lasers Croix TLM

1-77-022

Canne télescopique à 
trépied (3,6m)

Canne télescopique de 3,6m avec 
trépied pour permettre une utilisation 
en hauteur lorsqu’un arrimage par le 
haut n’est pas possible

Lasers Croix Lasers Multilignes

1-77-184

MPOLE 
Canne télescopique
Hauteur : 3,30m

Lasers Croix

1-77-221

Canne télescopique 3m 
Canne télescopique avec pied 
magnétique

Lasers Croix Lasers Multilignes

1-77-128

Adaptateur 1/4”-5/8”
Adaptateur aluminium argenté 
multi-usages

Tous les modèles à filetage 5/8”
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TÉLÉCOMMANDES ET CELLULES DE DÉTECTION

TRÉPIEDS, CANNES TÉLESCOPIQUES ET SUPPORTS

PRODUIT PRODUITS COMPATIBLES

1-77-132

RLD200
Cellule de détection pour laser croix 
jusqu’a 50m

Lasers Croix Lasers Multilignes

FMHT1-74267

LD200-G
Cellule de détection pour laser croix à 
faisceau vert jusqu’a 50m

Lasers Croix Lasers Multilignes

1-77-133

RLD400
Cellule de détection pour laser rotatif 
jusqu’a 600m

Lasers Rotatifs

FMHT1-74266

RLD400-G
Cellule de détection pour laser rotatif 
à faisceau vert jusqu’à 600m

Lasers Rotatifs

PRODUIT PRODUITS COMPATIBLES

STHT77643-1

Trépied
Hauteur maximale : 2,47m
Hauteur minimale : 97,15cm
Filetage 1/4” avec adaptateur quick 
release Lasers à points Lasers Croix TLM

STHT77625-1

Trépied
Hauteur maximale : 1,53m
Hauteur minimale : 74,6cm
Filetage 5/8” Lasers à points Lasers Croix
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Tous les produits laser STANLEY® sont fournis avec 
un an de garantie à partir de la date d’achat et notre 
garantie couvre les défauts de fabrication, mais exclut 
l’usure générale.

Nous conseillons un entretien annuel de votre laser 
STANLEY® et un étalonnage tous les 6 mois pour vous 
assurer de mesures précises.

Toutes les réparations sont effectuées à un niveau élevé 
par un technicien STANLEY® de service qualifié. Si votre 
produit est défectueux après ou en dehors de la période 
de garantie, contactez l’agent de service de vente le plus 
proche - voir page ici à côté.

Vous pouvez également visiter www.2helpu.com où vous 
pouvez trouver :

•  votre agent de service après-vente STANLEY® le plus 
proche

• les dernières informations sur nos pièces de rechange

• des dessins, des vues éclatées et des modes d’emploi

• notre politique de garantie complète

RÉPARATION, CALIBRAGE ET PRIX D’ÉCHANGE

SERVICE APRÈS VENTE

STANLEY® dispose d’un centre d’étalonnage à 
Boortmeerbeek (Belgique).

Comment renvoyer un laser ?

L’envoi d’un laser à notre centre d’étalonnage se fait via 
un revendeur spécialisé STANLEY® et ce dernier prend en 
charge l’envoi du laser. 

Le prix pour l’étalonnage d’un laser rotatif s’élève à € 55, 
pour un laser en croix ce prix est de € 30. Nous conseillons 
de faire étalonner le laser annuellement, ou après une 
lourde chute. Cela vous assure un fonctionnement optimal 
de votre laser.

Vous souhaiteriez échanger votre laser actuel contre un 
nouveau modèle ? Quelle que soit la marque de votre laser, 
nous serons ravis de vous faire une proposition !

Pour plus d’informations, vous pouvez toujours nous contacter via l’adresse suivante : enduser.be@SBDinc.com ou 
rendez-vous sur : enduser.nl@SBDinc.com

BENELUX SERVICE CENTER

60



www.STANLEYWORKS.be

ETALONNAGE

DE VOTRE LASER

BÉNÉFICIEZ D’UN ÉTALONNAGE GRATUIT
APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DE VOTRE LASER.*

Cette action est uniquement valable si vous enregistrez le produit endéans 
les 4 semaines après l’achat. Cette action est valable durant 1 an à partir 
de la date d’achat et est uniquement valable pour les modèles suivants : 
FMHT1-77415, FMHT1-77442, FMHT1-77414, FMHT1-77442, FMHT1-77357, 
FMHT1-77356,1-77-429, 1-77-439, 1-77-497, 1-77-427, FMHT1-77441.

61



www.STANLEYWORKS.be

Code PVA Excl. TVA GRC* limit Trade-in** PVA Incl. TVA Calibration Excl. TVA

0-77-030 € 45,10 € 50,00 € 43,66 NA

0-77-260 € 87,58 € 50,00 € 84,78 NA

1-77-123 € 128,13 € 57,66 € 124,03 NA

1-77-132 € 101,48 € 50,00 € 98,23 NA

1-77-133 € 101,48 € 50,00 € 98,23 NA

1-77-318 € 173,23 € 77,95 € 167,69 NA

1-77-319 € 224,48 € 101,02 € 217,30 NA

1-77-320 € 183,48 € 82,57 € 177,61 € 30,00

1-77-321 € 322,88 € 145,30 € 312,55 € 30,00

1-77-322 € 538,13 € 200,00 € 520,91 € 30,00

1-77-427 € 859,98 € 200,00 € 832,46 € 55,00

1-77-429 € 804,63 € 200,00 € 778,88 € 55,00

1-77-439 € 1.075,23 € 200,00 € 1.040,82 € 55,00

1-77-496 € 753,38 € 200,00 € 729,27 € 55,00

1-77-497 € 804,63 € 200,00 € 778,88 € 55,00

FMHT0-77407 € 43,04 € 50,00 € 41,66 NA

FMHT0-77421 € 255,23 € 114,85 € 247,06 NA

FMHT0-77422 € 101,48 € 50,00 € 98,23 NA

FMHT1-74266 € 101,48 € 50,00 € 98,23 NA

FMHT1-74267 € 101,48 € 50,00 € 98,23 NA

FMHT1-77348 € 306,48 € 137,92 € 296,67 NA

FMHT1-77356 € 589,38 € 200,00 € 570,52 € 30,00

FMHT1-77357 € 460,23 € 200,00 € 445,50 € 30,00

FMHT1-77413 € 203,98 € 91,79 € 197,45 NA

FMHT1-77414 € 255,23 € 114,85 € 247,06 € 30,00

FMHT1-77415 € 306,48 € 137,92 € 296,67 € 30,00

FMHT1-77416 € 306,48 € 137,92 € 296,67 € 30,00

FMHT1-77437 € 255,23 € 114,85 € 247,06 € 30,00

FMHT1-77441 € 1.126,48 € 200,00 € 1.090,43 € 55,00

FMHT1-77442 € 408,98 € 184,04 € 395,89 € 30,00

FMHT1-77443 € 367,98 € 165,59 € 356,20 € 30,00

FMHT77446-1 € 613,98 € 200,00 € 594,33 € 55,00

FMHT77447-1 € 818,98 € 200,00 € 792,77 € 55,00

*GRC - Guaranteed Repair Cost = limite de prix pour l’utilisateur final en ce qui concerne les réparations. Dés que 
les frais de réparation sont supérieurs à ce prix GRC, un devis de réparation sera fait / prix max de la réparation pour 
l’utilisateur final, si les coûts de réparation restent inférieurs à cette limite GRC, aucun devis ne sera envoyé

**Trade-in - prix spécial pour échange standard ou upgrade par un nouvel appareil

LISTE DES PRIX SERVICE APRÈS-VENTE LASERS STANLEY®
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*GRC - Guaranteed Repair Cost = limite de prix pour l’utilisateur final en ce qui concerne les réparations. Dés que 
les frais de réparation sont supérieurs à ce prix GRC, un devis de réparation sera fait / prix max de la réparation pour 
l’utilisateur final, si les coûts de réparation restent inférieurs à cette limite GRC, aucun devis ne sera envoyé

**Trade-in - prix spécial pour échange standard ou upgrade par un nouvel appareil

LISTE DES PRIX SERVICE APRÈS-VENTE LASERS STANLEY®

Code PVA Excl. TVA GRC* limit Trade-in** PVA Incl. TVA Calibration Excl. TVA

FMHT77448-1 € 1.023,98 € 200,00 € 991,21 € 55,00

FMHT77449-1 € 767,73 € 200,00 € 743,16 € 55,00

FMHT77585-1 € 142,48 € 64,12 € 137,92 € 30,00

FMHT77586-1 € 173,23 € 77,95 € 167,69 € 30,00

FMHT77595-1 € 255,23 € 114,85 € 247,06 € 30,00

FMHT77596-1 € 255,23 € 114,85 € 247,06 € 30,00

FMHT77598-1 € 357,73 € 160,98 € 346,28 € 30,00

FMHT77617-1 € 408,98 € 184,04 € 395,89 € 30,00

STHT1-77032 € 55,05 € 50,00 € 53,29 NA

STHT1-77137 € 214,23 € 96,40 € 207,37 € 30,00

STHT1-77138 € 80,46 € 50,00 € 77,89 NA

STHT1-77139 € 112,75 € 50,74 € 109,14 NA

STHT1-77140 € 183,48 € 82,57 € 177,61 NA

STHT1-77142 € 121,98 € 54,89 € 118,08 NA

STHT1-77149 € 36,43 € 50,00 € 35,26 NA

STHT1-77340 € 53,30 € 50,00 € 51,59 NA

STHT1-77341 € 87,13 € 50,00 € 84,34 NA

STHT1-77342 € 83,79 € 50,00 € 81,11 NA

STHT1-77343 € 97,38 € 50,00 € 94,26 NA

STHT1-77347 € 511,48 € 200,00 € 495,11 NA

STHT1-77354 € 66,63 € 50,00 € 64,50 NA

STHT1-77361 € 107,63 € 50,00 € 104,19 NA

STHT1-77409 € 42,34 € 50,00 € 40,99 NA

STHT77498-1 € 50,82 € 50,00 € 49,19 NA

STHT77499-1 € 84,71 € 50,00 € 82,00 NA

STHT77502-1 € 93,17 € 50,00 € 90,19 NA

STHT77503-1 € 84,71 € 50,00 € 82,00 NA

STHT77504-1 € 144,00 € 64,80 € 139,39 NA

STHT77592-1 € 131,29 € 59,08 € 127,09 NA

STHT77593-1 € 118,58 € 53,36 € 114,79 NA

STHT77594-1 € 182,12 € 81,95 € 176,29 NA

STHT0-77406 € 31,76 € 50,00 € 30,74 NA

STHT9-77425 € 30,74 € 50,00 € 29,76 NA
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