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Télémètre Laser
Réf: 843 418

When it has to be right

Réf: 808 088

Réf: 837 031

Réf: 850 833

Réf: 855 107

Réf: 792 290

Réf: 792 297

Réf: 805 080

Réf: 844 692

L'expérience au service de la performance
Technologies innovantes
Développé par Leica Geosystems

Basés sur un développement continu de nouvelles technologies, les appareils Leica
DISTO™ offrent des fonctionnalités étendues. Dotés d'une multitude d'innovations, ce
sont des équipements polyvalents adaptés à de nombreuses applications. Le lasermètre Leica DISTO™ brille par sa haute précision et sa grande fiabilité.

Technologie point par point (P2P)

Cette technologie innovante permet de mesurer facilement et rapidement, à partir d’une seule position, la
distance entre deux points quelconques. Les nouveaux
encodeurs du Leica DST 360 et la Smart Base du Leica
DISTO™ S910 se servent des informations d'angle pour
offrir cette possibilité.

Viseur

La caméra numérique avec son zoom 4× et son grand
écran couleur facilite la visée sur de longues distances.
L'écran de haute résolution fournit une image nette, ce
qui permet des mesures parfaites, même en plein soleil

D1

D110

D2 New

X3

X4

D510

D810

S910

3D Disto

Viseur numérique pour mesure extérieur



















Portée maximum

40 m

60 m

100 m

150 m

150 m

200m

250m

300 m

50 m

Précision

± 2mm

± 1,5mm

± 1,5mm

± 1mm

± 1mm

± 1mm

± 1mm

± 1mm

± 1mm

Fonctionnalité P2P
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Interfaces

Bluetooth® Smart

Bluetooth® Smart

Bluetooth® Smart

Bluetooth® Smart

Bluetooth® Smart

Bluetooth® Smart

Bluetooth® Smart

Bluetooth® Smart,
WLAN

WLAN

Transfert de données à DISTO™ Plan
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Boîtier ultra robuste IP65

Autres applications
Mesure Horizontale Indirecte
Formes rectangulaires (longueur et largeur)
Relevé de surface pour formes complexes

ISO : qualité certifiée – fiabilité assurée
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La portée et la précision de tous les instruments Leica
DISTO™ sont vérifiées selon la norme ISO 16331-1.
Vous avez donc la certitude que la performance est
au rendez-vous non seulement dans les laboratoires
d'essai, mais aussi sur le terrain, dans le cadre de vos
mesures.

Relevé intelligent de pièces

Les Leica DISTO™ X3 et X4 combinés à l'application
Plan DISTO™ augmentent votre efficacité. Les nouvelles technologies permettent aux appareils de mémoriser en même temps les mesures de distance ainsi que
l'angle entre deux mesures. L'application transforme
alors l'information en plans précis sur la tablette ou le
smartphone.

Robustesse

Tous les appareils sont étanches à la poussière et à
l'eau de ruissellement avec une protection au moins
conforme à IP54, ce qui les rend aptes à exécuter des
travaux de chantier courants. Les Leica DISTO™ X3, X4
et D510 présentent un indice de protection IP65 et sont
ainsi parfaitement adaptés à des environnements rudes.

Applications compatibles DISTO™

De nombreuses autres applications, comme Auto-CAD®
Mobile, sont disponibles pour une pleine exploitation
des capacités du Leica DISTO™. Vous avez ainsi la
possibilité de tracer des plans de chantier en temps réel
et de partager vos données comme vos fichiers dxf avec
d'autres personnes.

Tarif sous réserve de modification

www.dmelaser.com

Mesure sur image – façades, panneaux verticaux
Formes rectangulaires (longueur, largeur, hauteur)
Fonction Pythagore
Fonction verticale Indirecte
Profil de terrain
Inclinaisons
Fonction verticale inclinée
Mesure continue
Piquetage
Aplomb, transfert de hauteurs
Projection d'un calepinage ou grille de points dxf
Acquisition de données dxf sur l'instrument
Tracé et mesure de plans
Acquisition de points pour plans et façades
Relevé intelligent de pièce – mesure et dessin
Exportations pdf, jpg et dxf
Mesure et documentation sur photo
Scan automatique de structures
Écran tactile
Touches Favoris
Pièce finale automatique
*) exige Leica DST 360
**) exige DISTO™ Plan
***) exige Leica DST 360 et DISTO™ Plan

Prix hors TVA 21%

Tarif sous réserve de modification
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Prix hors TVA 21%
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DISTO™ D1

Appareil compact
Grande portée

Rapide et sûr
Mesurez les distances sans l’aide d’une autre personne,
sur une simple pression de bouton et en quelques
secondes. Évitez les accidents de travail résultant d’opérations laborieuses et risquées, par ex. lors de mesures
en hauteur.
La précision au bout des doigts
Grâce à la technologie laser précise, le modèle d’entrée de
gamme Leica DISTO™ D1 fournit toujours des résultats de
mesure fiables. Sa fonctionnalité est très facile et intuitive.
Fiez-vous à l’original.
Plus de fonctionnalité grâce à une application le Leica
DISTO™ D1 se relie facilement à l'application Leica
DISTO™ Plan. La documentation et la transmission des
résultats de mesure deviennent ainsi un jeu d’enfant.

Longues distances
La X-Range Power Technology novatrice permet à ce petit
appareil de mesurer des distances jusqu’à 100 m. Cette
technologie garantit par ailleurs la meilleure performance
de mesure, c’est-à-dire des mesures rapides et fiables.
Fonctions utiles
L'appareil mémorise les 10 dernières mesures. Il offre aussi d'autres fonctions pratiques et aisées, par ex. l'addition,
la soustraction, les calculs de surface et de volume.
Transmission de données sans erreurs
La technologie Bluetooth® Smart intégrée vous permet de
transférer les mesures directement vers votre smartphone
ou tablette et éviter des erreurs coûteuses. Vous pouvez
aussi rationaliser votre travail en utilisant l’application
DISTO™ Plan.

DISTO™ X3

DISTO™ X4

La robustesse au bout des doigts

La robustesse pour les mesures extérieures

La série Leica DISTO™ X combine des technologies
de mesure innovantes avec une conception robuste
une interface utilisateur simple. Associée au Leica
DST 360, la série X se transforme en une station
d'acquisition 3D efficace.
Robuste
Les éléments fragiles de mesure sont protégés par
de volumineux renforts en caoutchouc. La série
Leica DISTO™ X est de ce fait particulièrement
résistante. Supporte des chutes de 2 m dans le
cadre de tests.
Indice de protection IP65
Le boîtier et le clavier sont étanches à la poussière
aux projections d’eau. Le nettoyage à l’eau de
l'appareil ne représente plus aucun problème.
Capteur d'inclinaison et relevé intelligent de
pièces
La combinaison des mesures et des angles permet
de déterminer facilement des distances avec une
précision absolue. Vous pouvez aussi utiliser les
données mesurées pour générer automatiquement
des plans à l'échelle.
Affichage pivotant
L'affichage suit automatiquement l'orientation de
l'appareil, pour que la lecture de l'écran soit facile
sous tout angle.

et

et

DISTO™ D510
Visée précise avec la caméra numérique

Petit et maniable
Grâce à sa forme ergonomique, le Leica DISTO™ 110 tient
parfaitement dans la main et peut s'utiliser facilement. Les
touches auto-explicatives autorisent une utilisation rapide
et intuitive.
Bluetooth® Smart
La toute nouvelle appli Leica DISTO™ Plan est le maillon
idéal entre Leica DISTO™ D110 et un smartphone ou une
tablette. Reportez vos mesures sur une photo ou créez un
croquis précis.
Toujours à portée de main
Le clip de poche amovible est un accessoire astucieux
permettant une fixation simple du Leica DISTO™ D110.
Vous pouvez l’utiliser pour accrocher rapidement l’appareil
à votre pantalon, votre chemise ou votre veste, de manière
à ce qu’il soit toujours à portée de main.

Viseur numérique à zoom 4x
Les conditions de lumière extérieures et
longues distances peuvent limiter la visibilité du laser. La caméra numérique dotée
d'un zoom 4× résout ce problème et rend
les mesures extérieures très simples
Mesure intelligente
La combinaison du capteur d’inclinaison verticale et de la caméra offre des possibilités de
mesures indirectes fiables. On peut ainsi effectuer des mesures de hauteur inaccessibles, par
ex. pour mesurer la hauteur d’une façade vitrée
ou pour déterminer la hauteur d'un arbre. Ceci
est impossible avec un lasermètre classique.
Mesure de profil de hauteur
En combinaison avec l'adaptateur de trépied
FTA 360, le Leica DISTO™ D510 rend faciles
la mesure de différences de hauteur dans un
paysage ou la détermination de différences de
hauteur dans un bâtiment.

DST 360
Transformez la série X en outil P2P
Mesure point par point (P2P)
Le DST 360 est un complément idéal des Leica DISTO™
X3 et X4. Il transforme l'outil
portatif en station capable de
mesurer des distances entre
2 points quelconques. En
combinaison avec l'application
Leica DISTO™ Plan, on peut
tracer des plans à l'échelle
pouvant être utilisés dans des
logiciels CAO.
Conception métallique
La conception métallique du Leica DST 360 garantit une
grande robustesse et une haute précision.
Visée précise
Les vis à réglage fin du Leica DST 360 permettent de viser
avec précision des points en quelques secondes.
Adapté au chantier
Le Leica DST 360 est fourni avec un trépied TRI 120, compact et robuste. Les deux sont rangés dans un coffret très
solide (IP 67) dans lequel se place aussi le Leica DISTO™
X3 ou X4. Tout votre équipement est ainsi rangé en sécurité
au même endroit..

DISTO™ S910 "La Révolution" - Une Station Totale dans la poche
Relevés faciles pour mesures complexes
Mesure point par point

Avec sa technologie P2P, le Leica DISTO™ S910 révolutionne la
mesure sur le marché des lasermètres. Grâce à la Smart Base
intégrée, il est possible de relever à partir d’une position des
distances comme des largeurs entre deux points, même inaccessibles. L’association de la Smart Base et de l'encodeur horizontal /
vertical intégré ouvre des possibilités totalement inédites et fait du
Leica DISTO™ S910 le lasermètre le plus polyvalent du marché

Enregistrement des données de mesure au
format CAO

Une autre première mondiale ! Avec le Leica DISTO™ S910, vous
pouvez enregistrer tous les points de mesure dans un fichier DXF,
sur un plan horizontal, vertical et même en 3D. Puis, de retour au
bureau, exporter les fichiers sur un PC via l’interface USB. Pour
une documentation sûre et complète, le Leica DISTO™ S910
sauvegarde également toutes les photos et retrace comment le relevé a été effectué. Ceci simplifie et
rend plus précise la réalisation des plans et permet de ne pas oublier de détails.

Mesure sur photo avec caméra et zoom numérique
Le tout tactile
Le grand écran tactile permet une utilisation rapide et intuitive. Grâce à l'écran tactile, accédez rapidement aux fonctions de l'appareil. Vous pouvez aussi zoomer et déclencher directement vos mesures. Ceci exclut un déplacement
intempestif pendant la mesure.
Mesure sur photo
Pour mesurer une largeur, hauteur, surface ou le diamètre d'un élément vertical, il suffit d'effectuer une seule mesure. Lors de
cette mesure, il réalisera une photo. Vous pourrez aligner les curseurs aux extrémités de l'élément à mesurer, directement sur la
photo. La distance s'affichera automatiquement.
Documentation à l’aide de photos
Grâce à la fonction appareil photo, vous pouvez réaliser des photos ou captures d'écran pour la documentation et les exporter sur
un ordinateur via l’interface USB, pour conserver toutes les informations relatives aux points mesurés.
La plus haute précision
Il intègre toute une série de fonctions de mesures indirectes. Grâce au capteur d’inclinaison vertical spécialement développé,
les résultats obtenus sont très précis. L’adaptateur FTA360 à réglage fin accroît encore plus la précision, puisque cet accessoire
permet des visées extrêmement précises.
Transfert de données flexible.
Réglez le Leica DISTO™ D810 touch en mode clavier, raccordez-le à votre ordinateur et envoyez les valeurs mesurées comme si
vous utilisiez le clavier réel. Vous bénéficiez ainsi d’une flexibilité
hors pair.

www.dmelaser.com

Appareil photo viseur
Le DISTO™ X4 est équipé d'une caméra numérique qui
permet de viser aisément même en plein soleil. S'il est
impossible de voir le point laser, le viseur apparaît de façon
claire sur l'écran couleur de grande taille. L'écran de haute
résolution fournit une image d'une grande netteté. Les mesures sont absolument précises sur de longues distances.
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DISTO™ D810 sensitive touch

Tarif sous réserve de modification

fax: +32(0)81/44.15.75

DISTO™ X3 & DISTO™ X4

Lasermètre professionnel.
Pour tous.

Petit par sa taille.
Grand par ses possibilités.

info@ dmelaser.be

tel: +32(0)81/30.40.72

DISTO™ D2

DISTO™ D110
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Transfert en temps réel des coordonnées de points

Sur place, les données de mesure peuvent être directement transmises à un PC portable via l’interface WLAN,
en vue de leur traitement dans votre logiciel préféré. L’établissement de la connexion est extrêmement simple,
comparable à une borne Wifi. Vous pouvez ainsi transférer une infinité de points de mesure – avec ou sans photos
– et élaborer ou vérifier la documentation en temps réel. Par ailleurs, le logiciel gratuit Leica DISTO™ transfer
prend en charge le transfert des résultats dans AutoCAD® et BricsCAD®.

Portée de 300 m avec la X-Range Power Technology

Le Leica DISTO™ S910 représente la technologie de mesure du futur avec sa X-Range Power Technology
innovante. Il peut relever des distances jusqu'à 300 m et
garantit des mesures rapides et fiables, même en plein soleil et
sur des objets peu réfléchissants. La portée et la précision sont
testées selon la norme ISO
16331-1. En d'autres termes, le
Leica DISTO™ S910 tient ses
promesses..

Prix hors TVA 21%

Tarif sous réserve de modification
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Pack Pro D510
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Pack D810 Touch Pro
Composition
Un DISTO™ D510 avec sa housse, un trépied léger
TRI 70, l'adaptateur à réglage fin FTA 360,un jeu de 2
piles AA, le tout dans une mallette de transport rigide.
Réf: 806 648

Réf: 823 199

Station Leica 3D DISTO

-

Aménager vos espaces en 3D

979

Pack Pro DST360 pour X3 & X4

Pack Pro X4 avec DST360

Composition
Le Leica DST 360 est livré avec le trépied
TRI 120, compact mais robuste. Les deux
articles se rangent dans une mallette
résistante protégée selon la norme IP 67
qui contient un espace pour votre Leica
DISTO™ X3 ou X4.

Réf: 6013 636

Leica 3D Disto
la mesure professionnelle

Composition
Le Leica DST 360 est livré avec le trépied
TRI 120, compact mais robuste. Les deux
articles se rangent dans une mallette
résistante protégée selon la norme IP 67
qui contient un espace pour votre Leica
DISTO™ X3 ou X4.
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1118

749

Le Leica 3D Disto est l'outil de mesure idéal pour divers
métiers relatifs au bois, à la pierre, au verre et à d'autres
matériaux. Créez des images en 3D et envoyez vos fichiers
dxf directement vers vos machines à commande numérique
pour une production rapide, exacte et parfaitement ajustée
à chaque fois.
De grands espaces? Sans angles droits? Avec des murs inclinés?
Un vrai gain de temps et d'argent.
De nombreux détails? Un accès difficile?
Ne vous inquiétez pas : le Leica 3D Disto mesure tout ce qu’il vous faut. Échelle? Chariot
élévateur?
Vous pouvez les laisser tranquillement à la maison. Une mise à l’horizontale est inutile.
Votre repérage de l’espace est facilité grâce à l’appareil photo intégré. Déplacez-vous
librement avec l’unité portable, en mode sans-fil. Mesurez avec la télécommande.
Maîtriser l’espace devient un jeu d’enfant. Vous garderez toujours le contrôle de votre
travail et resterez serein.

Une solution conçue pour les professionnels adoptée par les
professionnels

Pack Pro S910
Réf: 806 677

TM

fax: +32(0)81/44.15.75

Composition
Un DISTO™ D810 TOUCH avec sa housse, un trépied
léger TRI 70, l'adaptateur à réglage fin FTA 360,le
chargeur et le câble USB le tout dans une mallette de
transport rigide.

749

Réf: 848 783

info@ dmelaser.be
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Pack Pro S910 TRI-200
Composition
Un DISTO™ S910 avec sa base et sa housse, un trépied
léger TRI 70, l'adaptateur à réglage fin FTA 360-S, une
cible GZM3, le chargeur et le câble USB le tout dans une
mallette de transport rigide.

Réf: 601 0316

1599

Composition
Un DISTO™ S910 avec sa base et sa housse,
un trépied de construction léger TRI 200,
l'adaptateur à réglage fin FTA 360-S, une
sacoche de transport souple pour le trépied et
l'adaptateur, une cible GZM3, le chargeur et le
câble USB.

Le Leica 3D Disto est un instrument de mesure robuste, fabriqué avec précision. Une
combinaison ultra précise de modules de mesure de distance et d’angle détermine la
position exacte du point cible, que l’on peut viser grâce à l’appareil photo intégré et au
laser. En d’autres termes, le Leica 3D Disto calcule l’emplacement et la hauteur de la
cible.

Voici tout ce qu’il sait faire

www.dmelaser.com

Prix hors TVA 21%

6700

• Mesure de positions, hauteurs et distances dans les trois axes de directions spatiales
• Guide l’utilisateur de manière intuitive grâce à un assistant intelligent
• Mesure à partir d’un emplacement. Chaque point visible peut être relevé par la projection du rayon laser
visible,sans qu’il soit nécessaire de se placer sur la cible
• Mesure de points difficiles d’accès ou de points cachés.
• Effectuer les métrés de surfaces de plafond, de sol et de toit, de volumes, d’inclinaisons, de pentes, de
dénivelés, d’angles
• Mise d’aplomb, décalage parallèle d’axes, report de hauteurs, décalage de points sur les murs au même
niveau. Oubliez le niveau à bulle et le mètre-ruban !
• Représentation en temps réel des mesures. Le croquis apparait instantanément à l’écran
• Reproduction des points mesurés à l’image de grâce à l’appareil photo
• Calculatrice
• Traitement des données sur simple pression de touche sous forme de tableaux standard, de photos, de
fichiers DXF, de fichiers texte
• Mesure déclenchée à distance grâce à la télécommande
• Importation et exportation de données sur PC et clé USB

1699
Tarif sous réserve de modification

Version WINDOWS:

Tarif sous réserve de modification

www.dmelaser.com

Prix hors TVA 21%
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Adaptateur LSA360-S
Adaptateur pour Leica DISTO S910, D810
et D510, à utiliser avec des cannes GPS
avec des diamètres
compris entre
11 et 35mm,

90

Info@ dmelaser.be
Adaptateur FTA360

fax: +32(0)81/44.15.75

Adaptateur stable à réglage fin pour une
visée confortable et exacte. Il facilite la visée
surtout sur de longues distances et minimise
les écarts de mesures indirectes. Convient
spécialement aux Leica DISTO™ D510 et
D810 en combinaison avec les
trépieds Leica
TRI 70 et TRI
100.

Adaptateur DST-360

Réf: 828 414

Transformez votre appareil de la série X
en une station de mesure professionnelle
Le DST 360 transforme votre lasermètre
DISTO™ X3 ou X4 en une
véritable station de
mesure, ce qui
vous permet de
mesurer exactement
la distance entre
deux points
quels qu'ils
soient
depuis une
même
position.

Cibles jaune autocollante en
papier (type POST-IT)
Sac de 50 pièces.

Réf: 757 938

Le petit trépied portatif
pour l’usage quotidien avec
réglage fin simple. Doté
de nivelle. Extensible de
0,40 m à 1,2 m. Idéal avec
l’adaptateur Leica FTA360
ou FTA360-S.

Kit mire TPD 100

Pour une mesure sur des surfaces peu
réfléchissantes. Utilisable des deux
côtés face grise pour distances courtes,

Kit plaque de mire plastique
TPD 100. Livré avec: Plaque de
mire TPD 100, Mini Canne
Basic GLS 115, Nivelle avec
bride GLS115, Sacoche
GVP608

-9-

28

78

Réf: 843 093

67

face brune pour distances plus longues.
Dimensions: 210 × 297 mm

Trépied professionnel en aluminium avec
verrous tournants. Taille
très compacte grâce
aux pieds pliables
à 180°. Idéal pour
tous adaptateurs
de trépied
pour tous les
modèles Leica
DISTO ™.

199

Réf: 601 2352

Plaque mire GZM30

Trépied TRI 200

Trépied professionnel
en aluminium avec verrous tournants. Taille
très compacte grâce
aux pieds pliables à
180°. Idéal pour tous
adaptateurs de trépied pour tous les
modèles Leica
DISTO ™.

25

Plaque mire TPD 100

Réf: 723 385

Trépied TRI 120

Si vous possédez déjà un FTA, ce kit vous
permettra de le convertir, afin de l'utiliser
avec le Leica DISTO™ S910.

Réf: 864 989

Plaque de mire pliable spécial S910

Réf: 794 963

Kit de conversion FTA

Boîtier robuste avec Inlay pour Leica
DST 360

Pour mieux voir le point laser à l’extérieur.
Avec 3 types de verres différents:
Lunettes spéciales visibilité laser, lunettes
de protection classique, lunettes de soleil.

Trépied de qualité avec réglage
fin simple. Doté
d’une nivelle.
Extensible de
0,70 m à 1,74 m.

549
Réf: 864 982

33

Réf: 864 989

Plaque mire GZM26

61

Lunettes laser GLB30

Valise pour DST-360

Réf: 780 967

Trépied TRI 100

Trépied TRI 70

fax: +32(0)81/44.15.75

18

215
Réf: 838 704

info@ dmelaser.be

129

172

Disto non compris
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Cible 3D DISTO

Adaptateur FTA360-S

Adaptateur stable à réglage fin pour une
visée confortable et exacte. Il facilite la visée
surtout sur de longues distances et minimise
les écarts de mesures indirectes. Convient
spécialement
Réf: 799 301
aux Leica
DISTO™
D510 et
D810 en
combinaison
avec les
trépieds Leica
TRI 70 et TRI
100.

tel: +32(0)81/30.40.72

Plaque mire Leica D3

Plaque mire GZM3

Plaque de mire enfichable pouvant être
placée sur des repères au sol.
Dimensions: 274 × 197 mm

19
12

25

Réf: 828 427
Réf: 828 426

112
Plaque de mire enfichable à fixer dans les coins et sur
les bords. Dimensions: 147 × 98 mm

149

Réf: 766 560

Réf: 848 788
Réf: 723 385

Tarif sous réserve de modification

www.dmelaser.com

Réf: 758 184

Réf: 780 117

Prix hors TVA 21%

Tarif sous réserve de modification
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Leica GZM3 plaque cible, utilisée en combinaison avec
un 3D Disto ou tout autre DISTO ™. Il accélère les
mesures à angles, les courbes et surfaces planes à partir
de ne importe quelle position.
Réf: 820943

Prix hors TVA 21%

