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NIVEAUX LASER

OUTILS LASER

NIVEAU LASER CROIX AUTOMATIQUE 
EXTERIEUR ET INTERIEUR CL2 XTi

Une mise à niveau automatique pour réaliser tous vos 
nivellements et vos alignements avec une précision parfaite

ROBUSTE, COMPACT ET POLYVALENT :
-  pose parfaite de meuble et d’étagères grâce à la projection 

d’une ligne horizontale et d’une ligne verticale

-  pose de carrelage rapide grâce à la projection d’une croix

-  nivellement précis de terrain pour tout type de construction 
extérieure grâce à l’utilisation de la cellule de réception fournie 
avec votre niveau laser 

-  et pour de nombreux autres travaux…

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
-  Niveau laser projetant une ligne horizontale, 

une ligne verticale ou une croix sur une portée : 

 - de 15m en intérieur

 -  de 50m en extérieur à l’aide de la cellule de réception 
fournie dans ce kit

-  Utilisation facile et immédiate

-  Haute précision de +/-3mm pour 10m

-  Mise à niveau automatique en quelques secondes jusqu’à une 
inclinaison de +/-4+

-  Laser à diode pulsée de classe 1M pour un usage en extérieur : 
passez en mode pulsé en 1 seul clic

-  Blocage possible du pendule pour faciliter vos reports de lignes 
au plafond!

CE KIT PRÊT A L’EMPLOI ET CONTIENT :
le niveau laser CL2XTi et son embase de fixation, un tripôle 
(base trépied avec canne pouvant s’utiliser seule), la cellule 
de réception indispensable pour des usages extérieurs avec 
son embase de fixation, une cible magnétique, 3 piles AA et 
1 pile 9V.

NIVEAUX LASER

Cellule de réception 
fournie

Exemple 
d’applications 

extérieures

Exemple 
d’applications 

intérieures



 ESTIMATEUR DE MESURE ULTRASONS 

Portée intérieure maximale (m)

0-77-018 12 X 3253560770181

Calcul de distances, de surfaces et de volumes• 
Mesure par ultrasons jusqu’à 12m• 
Précision : de +/- 0,5 % à 12 m• 
Affiche les 3 dernières mesures• 
Alimentation : 1 pile 9 v (pile non fournie)• 

 INTELLIMEASURE ESTIMATEUR DE MESURE 
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 MESURES LASER 

Portée intérieure maximale (m)

1-77-910 30 - 3253561779107

Laser précis et fiable jusqu’à 30m, précision : +- 3mm• 
Garantie : 1 an• 
Permet le calcul:  des distances directes, des distances indirectes  en 2 points (Pythagore), des surfaces, • 
des volumes
Une touche mise en marche: permet une prise de mesures en continu• 
Une touche fonctions : permettant de passer d’une fonction à l’autre par simple pression• 
Une touche arrêt et retour à l’étape précédente• 
Écran LCD grande taille rétro éclairé• 
Corps bimatière ergonomique• 
Laser : 635Nm - Classe 2• 
Dimensions : 122 x 64 x 32mm / 160g• 
Alimentation : 2 piles AAA - LR03 (piles fournies)• 
Livré avec étui pour port à la ceinture• 

 MESURE LASER TLM 100I 



 INTELLITOOLS - INSTRUMENTS DE DÉTECTION 

Profondeur de détection maximale (mm)

0-77-730 50 X 3253560777302

Système de détection breveté : détection en un seul passage• 
Détecte, par étalonnage automatique, des structures bois et métalliques, sur une profondeur de 12 - 25 ou 38 mm• 
Détecte, par étalonnage automatique, les câbles électriques sous tension (230V) sur une profondeur de 50 mm - • 
Possibilité de choisir uniquement la détection de câbles électriques sous tension (230V)
Voyants lumineux du niveau de sensibilité de profondeur de détection (MINI-MAXI)• 
Alerte de détection par diode lumineuse (câbles électriques) et sonore (bois et métal)• 
Écran LCD : grande taille, facilite la lecture des données• 
Alimentation : 1 pile 9V 6LR61 (pile non fournie)• 

 STUD SENSOR 400 DETECTEUR DE MATERIAUX FATMAX® 

Profondeur de détection maximale (mm)

0-77-720 50 X 3253560777203

Système de détection breveté : détection en un seul passage• 
Détecte, par étalonnage automatique, les matériaux en bois et métalliques, sur une profondeur de 19 mm• 
Détecte, par étalonnage automatique, les câbles électriques sous tension (230V) sur une profondeur de 50 mm• 
Alerte de détection par diode lumineuse (câbles électriques) et sonore (bois et métal)• 
Écran LCD : grande taille, facilite la lecture des données• 
Boîtier ergonomique pour une prise en main et un confort d’utilisation optimum• 
Alimentation : 1 pile 9V 6LR61 (pile non fournie)• 

 STUD SENSOR 200 DETECTEUR DE MATERIAUX 

Profondeur de détection maximale (mm)

0-77-115 38 X 3253560771157

Détection des structures en bois et en métal• 
Petite taille• 
Sélection de la profondeur de détection souhaitée : 12, 25 ou 38 mm• 
Alimentation : 1 pile 9V 6LR61(pile non fournie)• 

 INTELLISENSOR PLUS DETECTEUR DE MATERIAUX 
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Profondeur de détection maximale (mm)

0-77-500 38 X 3253560775001

Projette une ligne laser horizontale, verticale ou orientable• 
Détection des matériaux multi profondeur : 12, 25 ou 38mm• 
Détection des câbles électriques sous tension (230v)• 
Calibration automatique rapide• 
Laser : 635mm – classe 2• 
Fonctionne avec 1 pile 9v 6LR61 et 2 piles AAA LR03 (piles non fournies)• 

DETECTEUR DE MATERIAUX ET NIVEAU LASER INTELLILASER PRO

Description

0-77-030 Testeur d’humidité X 3253560770303

Double unité de mesure, écran LCD avec graphique• 
Mesure l’humidité du bois de 6% à 44% avec une précision de +/- 2%• 
Mesure l’humidité de bâtiments de 0.2% à 2.0% avec une précision de +/- 1%• 
Mètre de poche autonome• 
Pointes de mesure filetées en Inox, remplaçables• 
Boîtier résistant aux chocs• 
Énergie portable sur batterie• 
Sauvegarde automatique de la batterie• 
Vérification de la batterie et de la mesure intégrée• 
Alimentation : 3 piles CR-2032 (piles non fournies)• 
Autonomie: 20h en continu (sans rétro éclairage)• 
Dimensions: 50 x 40 x 145 mm• 
Livré avec sa housse de transport• 

 TESTEUR D’HUMIDITE 
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INFO PRATIQUE

Thierry Brabant, électricien

LE LASER LE MIEUX ADAPTÉ 
À VOS BESOINS

point/ligne 
manuel
interieur

croix manuel
interieur

croix automatique 
interieur

croix et ligne a 
360° automatique 

interieur

croix automatique 
exterieur et 

interieur

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 300 m selon 
les modèles.

LES LASERS SONT-ILS 
POTENTIELLEMENT DANGEREUX ?

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.
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’œil au faisceau pendant une période 
prolongée.
Classe 2M - Les lasers ont un faisceau divergent et 
peuvent s’avérer dangereux en cas de présence d’un 
instrument optique, tel qu’une loupe, devant l’œil.

SERVICE D’ÉTALONNAGE ET DE 
RÉPARATION SOUS GARANTIE

Pour toujours répondre aux attentes des utilisateurs 
professionnels, Stanley propose un SAV performant, 
disponible tout au long de l’année, pouvant vous 
apporter rapidement un diagnostique. Il est également 
à votre disposition pour tout besoin d’étalonnage ou 
de révision hors garantie : demandez un devis...
Tous les produits laser Stanley sont garantis pièces et 
main d’oeuvre durant 1 an. 
Durant toute cette période, Stanley prend en charge la 
réparation et les frais de retour de l’appareil défectueux.

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 
IP54 (résistance à la poussière et aux projections d’eau) sur les modèles pour des 
usages en extérieur.

LES PRINCIPAUX TYPES D’OUTILS

LES PRINCIPALES FONCTIONS

mise à niveau et 
alignement 
horizontal

mise à niveau et 
alignement vertical

inclinaison 
des lignes

Nivellement 
en extérieur



 NIVEAUX LASER 

NEW

Portée intérieure (m) Portée extérieure (m)

1-77-121 25 40 X 3253561771217

Mise à niveau automatique pour tous les travaux en intérieur et en extérieur• 
Projette 1 ligne horizontale, 1 ligne verticale ou 1 croix, blocage du pendule pour travailler en mode incliné• 
Laser  de Classe 2 à diode pulsée permettant le travail en extérieur à l’aide d’une cellule de détection• 
Portée: jusqu’à 25 m en intérieur selon la luminosité et jusqu’à 40m en extérieur• 
Plage de nivellement : +- 4°• 
Précision: +/- 3mm par 10m• 
Ce kit contient: le niveau laser CL 2XTi, un min trépied magnétique, une canne tripôle jusqu’à 3,60m, une • 
cellule de détection, une cible, des piles, une sacoche

 Composition :
Niveau laser CL2XTi + canne tripole 3.60 m + mini trépied magnétique + cellule de détection + sac de transport 
Cordura. 

 KIT NIVEAU LASER CROIX AUTOMATIQUE INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR CL2XTI FATMAX® 

NEW

Portée intérieure (m)

STHT1-77137 10 - 3253561771378

Projette une ligne horizontale à 360°, une ligne verticale ou une croix pour une utilisation en intérieur• 
Mise à niveau automatique Filetage 1/4 et 5/8• 
Portée: 10m soit 20m de diamètre dans le cas de la projection de la ligne à 360° Précision: +/-4mm/ 20m• 
Verrouillage du pendule• 
Blocage des lignes pour travailler en inclinaison• 
Possibilité de retourner le laser sur son dos et de réaliser une report de lignes au plafond• 
Fourni avec : un trépied photo, une crémaillère d’ajustement vertical, des pîles et une pochette de transport• 

 NIVEAU LASER AUTOMATIQUE 360° SLL360 

Portée intérieure (m)

1-77-123 25 X 3253561771231

Plage d’utilisation: jusqu’à 25 m• 
Projection d’une ligne verticale, horizontale ou d’une croix• 
La fonction blocage de la croix permet d’effectuer facilement des plans inclinés• 
Verrouillage du pendule magnétique• 
Blocage du pendule pour plus de sécurité lors du transport• 

 KIT NIVEAU LASER CROIX FATMAX® CLLI  KIT INCLUDING CLLI + PÔLE 
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Portée intérieure maximale (m)

0-77-218 10 X 3253560772185

Idéal pour les travaux de finition et de décoration en intérieur• 
Projette un faisceau en croix: pour réaliser tous les alignements horizontaux et verticaux• 
Portée en intérieur: 10 m• 
Précision : 0.5mm/ m• 
Mise à niveau manuelle rapide et simple grâce à 4 fioles et 3 molettes d’ajustement sur la base• 
Tête pivotante à 180° permettant de projeter les lignes du sol au plafond• 
Laser : 635nm - Classe 2• 
Alimentation : 2 piles AA - LR6 (piles non fournies)• 

 NIVEAU LASER CROIX MANUEL SSCL 180 

Portée intérieure maximale (m)

0-77-152 5 X 3253560771522

Niveau laser manuel 2 en 1: pointeur laser et ligne laser pour réaliser tous vos travaux et votre décoration • 
en intérieur
Mise à niveau simple et rapide grâce à 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale• 
Compact et ergonomique : tient dans la poche• 
Portée: 5m en intérieur• 
Précision: 1mm/m• 
Laser de classe 2• 
Fonctionne avec 2 piles AAA LR03, non fournies• 

 NIVEAU LASER LIGNE ET CROIX MANUEL DE POCHE SLP1 

 ACCESSOIRES LASER 

Longueur (m)

1-77-161 5 - 3253561771613

Mire télescopique en aluminium légère et robuste• 
5m en 5 sections• 
Lecture droite en cm sur la face avant, lecture en mm sur la face arrière• 

 MIRE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE 
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Plage d’utilisation (cm)

1-77-201 de 44 à 119 - 3253561772016

Trépied en aluminium à colonne pour mesures et niveaux laser• 
Compact et stable• 
Filetage : 5/8”• 
Hauteur réglable de 44 à 119 cm - Pieds coulissants• 
Encombrement réduit (plié : 47 cm)• 
Nivelle circulaire• 
Blocage par pinces rapides• 
Plateau inclinable, utilisable comme adaptateur 5/8” et 1/4”• 
Utilisé pour : TLM - SLP5 - SCL - SCL-D• 

 TRÉPIED PHOTO ALUMINIUM 

Hauteur maximale (m)

1-77-184 3,30  - 3253561771842

4 sections vissables et 1 section télescopique : permet de coulisser sur toute la hauteur• 
Support coulissant filetage 5/8” avec 2 embouts de calage vissables• 
Hauteur maximale: 3.30m• 

 CANNE TÉLESCOPIQUE 3,30M MPOLE 

Hauteur maximale (m)

1-77-022 3,60  - 3253561770227

Système canne : 5 sections vissables avec repères gradués.  Hauteur 3.60 m.• 
Trépied repliable• 
Conception robuste en aluminium• 
Embouts à ressort pour callage rapide• 
Utilisée pour les Niveaux Laser Croix et multilignes• 
Adaptateur 1-77-128 obligatoire pour la mise en place des lasers• 

 Composition :
5 sections vissables + trépied + 2 embouts de calage 

 CANNE TRIPOLE 5 SECTIONS 3.60 M 
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Dimensions (mm)

1-77-170 100 x 70 - 3253561771705

Permet le nivellement de support mural : idéal pour la pose de faux-plafond• 
Dimensions : 100 x 70 mm• 

 CIBLE MAGNÉTIQUE 

Description

1-77-171 Lunettes - 3253561771712

Accentue la luminosité d’une ligne laser• 

 LUNETTES 
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