
a b b

MODÈLE

TLM660
STHT1-77347

TLM330
STHT1-77140

TLM165
STHT1-77139

TLM99SI
STHT1-77361
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1  Distance ✔ ✔ ✔ ✔

2  Superfi cie ✔ ✔ ✔ ✔

3  Volume ✔ ✔ ✔ ✔

4  Hauteur ✔ ✔ ✔ -

5  Hauteur combinée ✔ ✔ ✔ -

6  Mesurage de distance continu ✔ ✔ ✔ ✔

7  Mesurage de hauteur continu ✔ ✔ - -

8  Distance avec obstruction ✔ ✔ - -

9  Pythagoras (Triangle) ✔ ✔ ✔ -

10  Hauteur partielle ✔ ✔ - -

11  Intervalle ✔ ✔ - -

12  Mesure de profi l de hauteur ✔ - - -

13  Trapèze ✔ ✔ - -

14  Mode horizontal intelligent ✔ - - -
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Portée (min/max) 0.05 - 200 m 0.05 - 100 m 0.1 - 50 m 0.1 - 35 m

Précision ± 1.0 mm  ± 1.0 mm ± 1.5 mm  ± 2.0 mm 

Capteur d’inclinaison ✔ ✔ - -

Protection eau/poussière IP54 IP54 IP54 IP40

Ecran kleur 3 lignes 2 lignes 2 lignes

Ecran rétroéclairé kleur ✔ ✔ -

Signal sonore ✔ ✔ ✔ -

Fonction calcul +/- ✔ ✔ ✔ ✔

Mémoire 20 20 5 -

Compteur 0-60 sec 0-60 sec - -

Extrémité repliable ✔ ✔ ✔ -

Zoom digital (x4) ✔ - - -

Interruption automatique (laser/appareil) 180 / 360 sec 90 / 180 sec 90 / 180 sec 90 / 180 sec

Mesurages par jeu de piles jusqu’à 5000 jusqu’à 5000 jusqu’à 3000 jusqu’à 3000

Piles (incluses) ✔ ✔ ✔ ✔

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

Etui inclus ✔ ✔ ✔ -

Bluetooth® ✔ - - ✔

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

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

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

9 TRIANGLE
Calcule les angles avec 3 mesures 
seulement.

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

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

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

7 MESURAGE DE HAUTEUR 
CONTINU
Fonctionne comme un mètre ruban 
et mesure toujours les hauteurs entre 
l’appareil et le but.

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

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

12 MESURE DE PROFIL DE 
HAUTEUR

13 TRAPÈZE

14 MODE HORIZONTAL INTELLIGENT

6 MESURAGE DE DISTANCE 
CONTINU
Fonctionne comme un mètre ruban
et mesure toujours les distances
entre l’appareil et le but.

Pour plus d’informations ou de démonstrations, visitez le site www.stanleylasers.com

Vérifi  ez le tableau comparateur ci-contre pour déterminer quel est le meilleur modèle de la 
gamme pour vos besoins. Pour vous aider à décider, vous avez un aperçu des calculs types

qui peuvent être effectués avec les modèles de la gamme.

FONCTIONS MESURE DISTANCE MESURE DISTANCE TLM660 (200 M) avec connection Bluetooth®MESURE DISTANCE SPECIFICATIONS TLM165 MESURE DISTANCE (50 M)TLM330 MESURE DISTANCE (100 M) TLM99SI MESURE DISTANCE (35 M) avec connection Bluetooth®

Comprend un 
capteur d’inclinaison

Portée jusqu’à 200 m

Extrémité repliable pour une 
prise de mesure précise

Écran couleur haute 
résolution avec zoom x 4

Effectue des calculs complexes 
pour un usage professionnel

Indice de protection IP 54

Portée jusqu’à 35 m
Avec connection 
Bluetooth®

IP40

Effectue 4 fonctions, 
plus fonction calcul 
(addition/soustraction)

• TLM avec connection Bluetooth®

• Possibilité d’utiliser l’apllication Stanley Floorplan

• Mesure et calcule distance, superfi cie et volume

• Portée jusqu’à 35 mètres

• Précision 2mm / 10m

• IP40

• Fonction calcul

• Livré avec piles

Portée jusqu’à 50 m
Rétro-éclairage pour une 
meilleure visibilité

Effectue 5 fonctions, plus 
fonction calcul (addition/
soustraction)

Indice de protection IP 54

•  Plus grande portée, jusqu’à 50 m avec de multiples fonctions et calculs

•  5 fonctions, idéal pour la menuiserie et les projets plus importants

•  Extrémité repliable pour un positionnement précis dans les coins

•  Norme IP 54 (résistance à la poussière et aux projections d’eau)

•  Écran rétro-éclairé de 2 lignes

•  Livré avec étui de protection

•  Mémoire de 5 valeurs

•  Fonction calcul +/-

•  Livré avec piles

• TLM avec connection Bluetooth®

• Possible de utiliser le Stanley FloorPlan app

• Portée jusqu’à 200 avec senseur de pentes 360°

• Fontion mémoire: 30 valeurs

• Livrée avec étui, sangle de bras et piles

• Camera avec zoom x4

• Précision: 1mm

• Ecran couleur

• Livré avec piles

•  Portée de 100 mètres avec capteur d’inclinaison

•  Affi chage écran : 3 lignes 

•  Mémoire: Historique des données, 20 dernières mesures 

•  Butée extractible pour un positionnement précis même 
dans un angle étroit 

•  Verrouillage du clavier 

•  Etui de protection 

•  Inclus Filetage trépied

•  Livré avec piles

Extrémité repliable pour une 
prise de mesure précise

Portée jusqu’à 100 m
Rétro-éclairage pour une 
meilleure visibilité

Comprend un capteur d’inclinaison

Effectue des calculs complexes 
pour un usage professionnel, 
y compris la poursuite latérale 
(recherche de hauteur)

Indice de protection IP 54

stanleylasers.com stanleylasers.com

NEW

Description PDV conseillé  
HTVA

STHT1-77139 Mesure distance laser TLM 165 - 50M 3253561771392 € 107,00

Description PDV conseillé  
HTVA

STHT1-77140 Mesure distance laser TLM 330 – 100M 3253561771408 € 189,00

Description PDV conseillé  
HTVA

STHT1-77347 TLM660  Mesure à distance avec connection Bluetooth® 200m 3253561773471 € 499,00

Description PDV conseillé  
HTVA

STHT1-77361 TLM99SI Mesure à distance avec connection Bluetooth® 35m 3253561773617 € 124,99

ExtérieurExtérieurExtérieurExtérieur IntérieurIntérieurIntérieurIntérieur

0.000m

Ecran 
rétroéclairé

0.000m

Ecran et clavier 
étanche

IP54

0.000m

Signal sonore Extrémité 
repliable

0.000m

étanche à 
la poussière

IP40

0.000m

Ecran 
rétroéclairé

Nivellement 
digital

0.000m

Ecran et clavier 
étanche

IP54

0.000m

Signal sonore Extrémité 
repliable

Fonction de recherche 
numérique et zoom

4x

0.000m

Ecran et clavier 
étanche

IP54

0.000m

Signal sonore Extrémité 
repliable
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STANLEY FLOOR PLAN APP

stanleylasers.comstanleylasers.com stanleylasers.com

Stanley Black&Decker Belgique BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
België 

Tel  +32 (0)15 47 37 63
Fax +32 (0)15 47 37 99
Email customer.service.bnl@sbdinc.com

stanleyworks.be

Tous droits réservés. Le présent catalogue, son texte, ses illustrations et ses schémas ne sauraient être reproduits, stockés dans un système documentaire, 
photocopiés, enregistrés ou diffusés, intégralement ou partiellement, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit (électronique ou autre), sans 
l’autorisation préalable de StanleyBlack&Decker Benelux. Au meilleur des connaissances de StanleyBlack&Decker Benelux, les descriptions, les illustrations 
et les tarifs indiqués dans le présent catalogue sont tous corrects au moment de la mise sous presse. StanleyBlack&Decker Benelux ne saurait cependant 
être tenu responsable d’éventuelles inexactitudes au niveau des descriptions ou des illustrations, et se réserve le droit de modifier les prix sans préavis.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG Inc. et l’utilisation de ces marques par STANLEY se fait sous licence.

STANLEY Tools Belgium

CRÉER DES PLANS SUR 
PLUSIEURS ÉTAGES
Transferez votre téléphone ou tablette 
dans l’outil de cartographie Floor Plan

PERSONNALISABLE
 Ajouter des titres, des photos, des logos 
et des clauses de non responsabilité.

PARTAGEZ VOTRE ESPACE
Ajouter des titres, des photos, des logos 
et des clauses de non responsabilité.
Sauvegarder vos plans pour les futures 
utilisations ou partager les avec les 
autres utilisateurs de Stanley Floor Plan

GROUPER ET ORGANIZER
Grouper des plans par localization

PLANIFICATION DE L’ESPACE
 Disposez des meubles et des 
objets dans vos plans.

EXPORTER
 Achetez des plans et exportez les sous 
forme de fi chiers PDF, JPG, Excel or DXF

Avantages

SOYEZ CONNECTES 
POUR UN TRAVAIL PLUS

INTELLIGENT Disponible dès 
maintenant sur l’Apple 
Store et Google Play!

Les personnes qui travaillent d’une manière intensive avec des lasers de bâtiment et des niveaux ont 
besoin de garanties concernant la fi abilité des appareils et qu’ils conviennent aux réglementations et 
aux normes. 

Nous vous conseillons de faire un contrôl annuel de votre laser STANLEY®. Et surtout après une chute 
de votre appareil qui aurait pu occasionner des dégâts.

Tous les produits laser STANLEY® sont fournis avec une garantie d’un an à partir de la date d’achat 
et celle-ci couvre les défauts de fabrication, mais exclut l’usure générale. Nous vous conseillons un 
entretien annuel de votre laser STANLEY® et un étalonnage tous les 6 mois pour s’assurer de mesures 
précises.

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

SERVICE D’ÉTALONNAGE 
ET DE RÉPARATION 
SOUS GARANTIE

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

•  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

MESURE DISTANCE TLM 99S (30 M) - AVEC BLUETOOTH®

 MESURE DISTANCE TLM99  (30 M)

MESURE DISTANCE  TLM65  (20 M)

NEW

NEW

 • Mesure et calcule distance, superficie et volume
• Portée maximale de 20 mètres
• Précision: ±3mm
• IP40
• Mesurage de distance continu
• Livré avec piles 

 • Usage rapide et facile
• Mesure et calcule distance, superficie et volume
• Portée jusqu’à 30 mètres
• Précision: ±2mm
• Ecran avec 2 lignes
• IP40
• Mesurage de distance continu
• Fonction calcul
• Livré avec piles 

• TLM avec connection Bluetooth®

• Possibilité d’utiliser l’apllication Stanley Floorplan
• Mesure et calcule distance, superficie et volume
• Portée jusqu’à 30 mètres
• Précision ±2mm
• IP40
• Mesurage de distance continu
• Fonction calcul
• Livré avec piles

Description PDV conseillé  
HTVA

STHT1-77032 Mesure distance laser TLM 65 - 20M 3253561770326 € 53,00

Description PDV conseillé  
HTVA

STHT1-77343
TLM 99S Mesure à distance 

avec connection Bluetooth® 30m
3253561773433 € 103,00

Description PDV conseillé  
HTVA

STHT1-77138 Mesure distance laser TLM 99 - 30M 3253561771385 € 75,00

MESURE DISTANCE SPECIFICATIONS

MODÈLE

TLM99s
STHT1-77343

TLM99
STHT1-77138

TLM65
STHT1-77138
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1  Distance ✔ ✔ ✔

2  Superfi cie ✔ ✔ ✔

3  Volume ✔ ✔ ✔

4  Hauteur - - -
5  Hauteur combinée - - -
6  Mesurage de distance continu ✔ ✔ ✔

7  Mesurage de hauteur continu - - -
8  Distance avec obstruction - - -
9  Triangle - - -

10  Hauteur partielle - - -
11  Intervalle - - -
12  Mesure de profi l de hauteur - - -
13  Trapèze - - -
14  Mode horizontal intelligent - - -
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Portée (min/max) 0,10 - 30m 0,10 - 30m 0,21 - 20m

Précision ± 2,0mm ± 2,0mm ± 3,0mm

Capteur d’inclinaison - - -

Protection eau/poussière IP40 IP40 IP40

Ecran 2 lignes 2 lignes 2 lignes

Ecran rétroéclairé - - -

Signal sonore - - -

Fonction calcul +/- ✔ ✔ -

Mémoire - - -

Compteur - - -

Extrémité repliable - - -

Zoom digital (x4) - - -

Interruption automatique (laser/appareil) 90/180 sec 90/180 sec 120 sec

Mesurages par jeu de piles jusqu’à 3000 jusqu’à 3000 jusqu’à 3000

Piles (incluses) 2x AAA 2x AAA 2x AAA

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

Etui inclus - - -

Bracelet - - -

Bluetooth® ✔ - -

MESURES DISTANCE 
2016

VISUALISER LES MESURES
Utilisez l’application Stanley Floor PLan 
avec l’un de nos télémètres laser avec 
la connection Bluetooth®, capturer 
des dimensions précises, sans tracas et 
visualisez vos dimensions
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