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Soyez toujours bien aligné –
les nouveaux niveaux CIMCO
Le nouveau programme de niveaux à bulle(s)de CIMCO présente toute une série
d‘innovations, qui permet un travail précis dans toutes les situations. Les deux
bulles verticales acryliques intégrées peuvent être lues de face avec le breveté
Plumb-Site® Dual-View ™ .1 . Le profil optimisé par ordinateur (COP) assure
le fraisage fin des deux côtés pour une finition parfaite des surfaces 2 . En outre,
la libelle horizontale est agrandie 3 , la poignée ergonomique possède une fonction
antidérapante brevetée Ergo-Grip ™ 4 et les embouts en polypropylène et TPR
inclus des amortisseurs de PVC à coussins d‘air 5 .
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De nombreuses innovations raffinées ainsi qu‘un traitement
parfait garantissent une manipulation ergonomique et sans
fatigue ainsi qu‘un alignement correct.

Libelle: Plumb-Site® Dual-View™
Le système de miroir breveté facilite le travail
• Pas d‘erreur de parallax
• Amélioration de la lisibilité due à la grande libelle faciale
1

• Fournit une ligne de vision continue de l‘image réfléchie
et donc une vue verticale très améliorée
• Plus d‘ergonomie et donc moins de stress au niveau du
cou et du dos par la lecture faciale
• Améliore l‘efficacité et économise du temps
(jusqu‘à 30% pour un grand travail d‘alignement vertical)
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Niveau à bulles

Niveau d‘électricien de sécurité
rité
té

• 3 libelles
(horizontale, verticale, 45°)

4
• 3 libelles (horizontale, verticale, 45°)
• Non conducteur, plastique

• Barre magnétique en V

ess
• Prises de maintien ergonomiques

Réf.: B481211540 230 x 18 x 38 mm

Réf.: B481211536 600 x 32 x 588 mm

Niveau à bulles
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Niveau à bulles d‘électricien

• 3 libelles
(horizontale, verticale, 45°)

a
ale)
• 2 libelles (horizontale, verticale)
c
cun
• 4 repères fixes espacés chacun
de 71mm

w™
• Avec libelle Plumb Site® Dual-View™
• Profilé aluminium robuste et
barre magnétique en V

• Embouts amortisseurs
Réf.: B481211552 430 x 20 x 50 mm

Réf.: B481211542 250 x 16 x 55 mm

légé
Niveau à bulles en métal all
allégé

Niveau à bulles professionnel

ale)
• 2 libelles (horizontale, verticale)

• 3 libelles
(horizontale, verticale, 45°)

al--View™
• Avec libelle Plumb Site® Dual-View™
• Embouts amortisseurs

™
• Avec libelle Plumb Site® Dual-View™
• En fonte d‘aluminium

0 x 50 mm
Réf.: B481211520 400 x 20
Réf.: B481211522 600 x 20 x 50 mm
Réf.: B481211523 800 x 20 x 50 mm
Réf.: B481211524 1000 x 20 x 50 mm
Réf.: B481211526 600 x 20 x 50 mm, avec 2 aimants

Réf.: B481211528 250 x 19 x 45 mm

Mini-Niveau à bulle
• Libelle en plastique résistant aux chocs
cs
• Profilé en aluminium

Niveau à bulles en métal allégé professionnel

• Précision certifiée

• 3 libelles (2 x Libelles verticales en acrylique avec Plumb Site®
Dual-View™, 1 x libelle horizontale agrandie)
g
)

• Taille pratique, permet un rangement
dans toutes les ceintures à outils
et poches

• Profil optimisé par ordinateur (COP)
O
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Réf.: B481211556 100 x 20 x 50 mm

• Amortisseur PVC à coussins d‘air

• Poignée Ergo-Grip™ breveté

Réf.: B481211530 600 x 31 x 67 mm

Niveau d‘angle
• Niveau 3D permet de mesurer
plusieurs dimensions en même temps

Niveau de mesures et repérages

• Ajustable par pas de 15°

• 2 libelles (horizontale, verticale)

• 4 aimants de fixation pour les surfaces
métalliques

• Graduation en mm et cm, ainsi qu‘indication
du point zéro et milieu

• Bande élastique pour les surfaces
non magnétiques

• Arrache-clou amovible pourr
retirer les clous des murs

Réf.: B481211554 190 x 132 x 32 mm

m
• Idéal pour le repérage et le marquage
risees
et le positionnement des prises
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Réf.: B481211550 600 x 288 x 40 mm

www.btc-pe.com
Sous réserve des modifications techniques, des écarts de couleurs, des changements de prix, des erreurs et des erreurs d‘impression.

