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TELEMETRE LASER TE-LD 60 EINHELL
Un nouvel outil de poche Bluetooth
pour des travaux réussis

Einhell, spécialiste du matériel de jardinage et de bricolage électroportatif, propose aux bricoleurs le télémètre laser
TE-LD 60 Bluetooth pour des mesures précises et rapides jusqu’à une distance de 60 mètres. Grâce au télémètre laser,
un bricoleur peut rapidement relever les côtes, mesurer et calculer le matériel nécessaire pour son chantier : litres de
peinture, lames de parquets, carrelage, meubles, etc...

La fonction Bluetooth pour simplifier les mesures
Le télémètre laser TE-LD 60 peut être connecté à un smartphone ou une tablette, en Bluetooth. Grâce à l’application
dédiée «Measure Assistant» Einhell, il est très facile de conserver la valeur de la mesure laser pour la reporter ensuite
sur un plan ou une photo. L’application peut sauvegarder dates et références, sans se soucier de la grande quantité de
données. Cet assistant de poche astucieux aide ainsi le bricoleur à gérer ses relevés de mesures, notamment à créer
un projet, à le modifier ou à le supprimer.

De multiples fonctionnalités dans un outil de poche
Les 50 derniers résultats de mesure sont automatiquement enregistrés. Il est possible d’additionner et de soustraire
des distances, surfaces et volumes. La fonction Pythagore permet une mesure indirecte de longueurs et de hauteurs, en
inclinant l’appareil vers sa cible. Grâce à la fonction de jalonnement, les intervalles prédéfinis peuvent être déterminés
avec une grande précision.
Parmi les autres fonctionnalités, le nouveau télémètre bénéficie d’une fonction Min/Max pour des mesures en continu,
d’une fonction sécurité, d’un arrêt automatique après 3 minutes et de la possibilité d’une utilisation comme niveau à
bulle numérique.

Pour une prise en main confortable et une protection renforcée contre les chutes et autres chocs,
l’appareil est enveloppé d’un contour en caoutchouc avec revêtement souple Softgrip.
Le télémètre Laser TE-LD 60 Einhell est livré avec un étui pratique de rangement.

Caractéristiques TELEMETRE LASER EINHELL TE-LD 60 :
• Mesures faciles et précises de distances jusqu‘à 60 m
• Connection Bluetooth à un smartphone ou une tablette
• Documentation des résultats de mesure à l’aide de l’application « Measure Assistant » Einhell
• Mesures à partir du bord avant, du bord arrière ou de la plaque de butée de l‘appareil
• Mesures faciles de distances, surfaces et volumes
• Addition et soustraction de longueurs, surfaces et volumes
• Fonction sécurité : le laser se déclenche uniquement en actionnant l‘interrupteur
• Fonction Pythagore : mesure indirecte de longueurs et de hauteurs
• Fonction de jalonnement : détermination précise d’intervalles prédéfinis
• Utilisation possible comme niveau à bulle numérique
• Enregistrement automatique des 50 derniers résultats de mesure

DONNEES TECHNIQUES DU TELEMETRE LASER TE-LD 60 EINHELL
Plage de mesure

0,05 m – 60 m

Précision de mesure

+/- 2 mm

Classe Laser

II

Diode Laser

635 mm

Arrêt automatique

3 minutes

Poids

0,097 kg

Prix public indicatif TTC

119,95 €

Date de commercialisation

Novembre 2018

DISTRIBUTION DANS LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE ET E-COMMERCE
À propos de Einhell
Créé en 1964, Einhell est le spécialiste du matériel électroportatif du jardinage et bricolage, distribué dans 82 pays avec un CA
de 550 M€ et plus de 1400 salariés. Distribuée en France depuis 2008 dans les GSB, GSA, les Lisa et via le e-commerce, la marque conçoit
ses produits en Allemagne depuis plusieurs années. Reconnue par sa stratégie de développement durable, Einhell utilise un emballage
et du plastique recyclé et limite l’usage du polystyrène.
Einhell SAS
ZAC Paris Nord 2 - 22 Avenue des Nations - BP 59018 Villepinte - 95945 – Roissy CDG Cedex.
Service consommateurs : 08 92 23 00 58 - www.einhell.fr

Service de presse :
Salesfactory PR – 9/11 rue Pagès – 92150 Suresnes
Virginie Adam | virginie.adam@salesfactorypr.fr | 01 41 38 95 20
Dominique Flam | dominique.flam@salesfactorypr.fr | 01 41 38 95 21

www.agence-salesfactory-pr.fr
SalesFactory PR

