Fixturlaser LEVEL
Fixturlaser Level est un capteur de mesure alimenté par batterie avec une liaison sans fil Bluetooth à l'unité d'affichage
Fixturlaser NXA.
Le capteur de mesure est utilisé pour régler la planéité des
machines ou des pièces de machines pendant l'installation,
avec une grande précision des résultats de mesure. Le capteur mesure l'écart angulaire par rapport à la surface sur deux
axes, en appliquant une large plage de mesure (± 50 mm/m),
avec une grande précision et une résolution allant jusqu'à
0,01 mm/m. Les capteurs de mesure peuvent être montés à
l'aide de pieds magnétiques ou directement sur la table, pour
une souplesse maximale.

Fonctions du système Fixturlaser Level
•

Deux axes

•

Large plage de mesure (± 50 mm/m)

•

Communication sans fil

•

Batteries rechargeables intégrées

•

Indice de protection IP65

•

Montage facile

•

Jusqu'à 12 heures d'autonomie

Interface utilisateur intuitive caractéristique des Fixturlaser NXA
Valeurs brutes

Zéro
Mesure l'écart angulaire par rapport à
la surface sur deux axes

Spécifications techniques
FIXTURLASER LEVEL
Température de fonctionnement :
Température de stockage :
Humidité relative :
Poids :
Dimensions :

10 à 40 °C (50 à 104 °F)
-20 à 70 °C (-4 à 158 °F)
10 – 90 %
386 g (13.6oz)
77 mm x 84 mm x 45 mm
(3.0" x 3.3" x 1.8")
Indice de protection :
IP 65
Inclinomètre :
Inclinomètres MEMS haute
performance
Plage de mesure d'étalonnage :
± 50mm/m
Résolution interne :
0,01 mm/m
Précision de l'inclinomètre :
1 % ± 0,01 mm/m
Erreur de température :
0,015 mm/m/°C
Portée :
10 m (33')
Préchauffage :
30 min
Autonomie :
12 heures en continu
Temps de chargement de la batterie : 8 h
Émetteur/récepteur Bluetooth de
Communication sans fil :
classe I, avec fonction multi-drop.
BLE Bluetooth Low Energy (BT 4.0) et Classic Bluetooth
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Division des valeurs par deux

Montage facile (aimant en option)

Qu'y a-t-il dans la mallette ?
1 Fixturlaser L1
1 kit de montage L1
1 câble d'alimentation externe US, 2 m
1 câble USB A mini B , 0,5 m, noir
1 alimentation 4 ports USB 5 V CC
1 câble d'alimentation externe EUR 0,5 m
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Valeurs d'écart

