
SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NIVEAU LASER

HV302

INTERDICTIONS

• L’utilisateur du matériel doit être initié au fonctionnement du niveau laser.

• Le rayonnement émis par la lumière du laser est dangereux.

• Le faisceau laser a une grande concentration et une très grande portée.

• Veillez à observer les règles de sécurité sur toute sa trajectoire.

• Ne jamais regarder directement dans le faisceau laser ou projeter le rayon
dans les yeux d’autres personnes, quel que soit l’éloignement de
l’appareil.

• Positionner toujours l’appareil en dehors du niveau des yeux des
personnes se trouvant sur le lieu de travail.

• Les batteries peuvent contenir de faibles quantités de substances
nocives.

• Conserver les batteries hors de portée des enfants. En cas d’ingestion de
substances ou autre, ne pas provoquer de vomissements. Consulter
immédiatement un médecin.

• Utiliser uniquement les batteries et le chargeur prévu pour l’appareil.

• Ne pas travailler sous l’effet de médicaments, d’excitants ou de boissons
alcoolisées.

• Ne pas travailler ni laisser l’appareil sous la pluie ou la neige.

• Ne pas utiliser l’appareil dans une zone à risque d’explosions.

• La batterie ne doit pas être ouverte, ni brulée, ni court-circuitée. Il existe
un risque de blessures causées par l’inflammation, l’explosion,
l’écoulement ou le réchauffement de la batterie.

• Vérifier la planéité du sol ou du support et s’assurer que l’appareil est bien
stable sur ses appuis (trépied).

• Lors des pauses éteindre l’appareil et veiller à ce qu’il ne risque pas de
tomber ou de gêner le passage.

• Ne pas utiliser à d’autres fins ou dans d’autres conditions que celles
prévues par le constructeur.

• Ne pas utiliser en présence d’un autre appareil laser dans la zone de
travail (interférences).

APPLICATIONS
Travaux du bâtiment à l’intérieur, à l’extérieur ou mixtes
• Opérations de traçage et d’alignement, vertical et horizontal.

• Réalisation d’aplombs et d’équerrage.

• Transfert de points ou de lignes d’une surface à une autre.

Travaux de terrassement et de nivellement
• Mesure et contrôle de plans de niveaux.

• Prise de mesure de pente pour mise en place d’éléments inclinés.

• Portée en visuel 400 m

• Portée avec récepteur (rayon) 800 m

• Précision de mesure ± 1,5 mm à 30 m

• Vitesse de rotation 0/10/80/200/600 tr/min

• Angles de balayage présélectionnés 0°, 5°, 15°, 45°, 90°, 180°

• Type de laser laser à diode rouge 650 nm

• Plage de nivellement ± 8% (± 4,8° env.)

• Indicateurs de nivellement LED clignotante

• Alimentation en courant par piles Rechargeable ou alcaline

• Autonomie des piles (Rechargeable/Alcaline) 47 / 60 h

• Piles alcalines (Télécommande) 2 piles 1,5 V

• Batterie d’alimentation (Rechargeable) 1000 mAh NiMH

• Portée de la télécommande 100 m

• Poids 3,1 kg

• Pas de vis standard trépied 5/8”

Dotation de base: 1 coffret de rangement, 1 télécommande,

1 récepteur, 1 trépied, 1 mire 4m, 1 fixation murale, 1 cible plafond,

1 chargeur, 1 bloc batterie, 2 piles, lunettes laser.

MANUTENTION - TRANSPORT

• L’appareil est muni d’une poignée de manutention.

• Utiliser le coffret prévu à cet effet pour ranger et transporter l’appareil.

• Lors du transport en véhicule, poser le coffret à plat; le caler pour
l’empêcher de glisser ou de basculer, ne pas le laisser en plein soleil.

MISE EN ROUTE
Description des commandes et des témoins lumineux de l’appareil
1 - Touche «Marche/Arrêt.
2 - Indicateur niveau des batteries.
3 - Touche «Manuel».
4 - Indicateur de

«Mise en service/Nivellement».
5 - Indicateur de mode «Manuel/Alarme».
6 - Touches flèches «Haut» et «Bas».
7 - Touches flèches «Droite» et «Gauche».
8 - Touche «Rotation».
9 - Touche «Scan».

Télécommande
19 - Touche «M», appuyer brièvement puis

relâcher pour entrer dans le menu
ou revenir au menu précédent.

20 - Touche «E», appuyer brièvement puis
relâcher pour démarrer le mode
sélectionné.

21 - Touche «Manuel», appuyer
brièvement puis relâcher pour
activer ou désactiver le mode
«Manuel/Pente unique.

22 - Touches «Haut/Bas».
23 - Touches «Gauche/Droite».
24 - Touche «ON/OFF», appuyer durant

1 seconde pour allumer l’appareil,
maintenir appuyé 2 secondes
pour l’éteindre.

25 - Voyant LED (rouge) de charge des
piles de la télécommande.

26 - Voyant de charge des piles du laser.
27 - Indication du mode «Masquage de

zone».
Récepteur
• Pour coupler le récepteur avec le
transmetteur, s’assurer d'abord que les
deux appareils sont éteints.

• Mettre le récepteur en marche, maintenir
les Touches «Tolérance» (A) et «Signal
sonore» (B) appuyées pendant 2
secondes.

• Avec un appui bref sur la touche «Unité
de mesure» (C), l’écran affiche le mode
«Ratio actuel».
Mise en marche / Arrêt
• Appuyer sur la touche «Marche/Arrêt» (1),
toutes les diodes à LED (2), (4) et (5)
s’allument pendant 3 secondes, le
nivellement automatique commence
immédiatement.

• Pour arrêter l’appareil, réappuyer sur la touche «Marche/Arrêt» (1).

• Pendant le nivellement, le rotor est arrêté, l’indicateur de nivellement (4)
clignote (1 x par sec.). L’appareil est nivelé lorsque le faisceau laser est
allumé et que l’indicateur de nivellement (4) ne clignote plus. L’indicateur
de nivellement est allumé en permanence pendant 5 min, ensuite, son
clignotement (1x toutes les 4 sec.) indique que le laser fonctionne en
mode automatique.

• Lorsque l’appareil est incliné de plus de 8% (plage de nivellement
automatique), le laser et les indicateurs de nivellement clignotent toutes
les secondes. Eteindre l’appareil, réajuster sa position et le rallumer.

Mode veille
• Le mode «Veille» est une fonctionnalité permettant d’économiser l’énergie
qui prolonge la durée de vie des batteries du laser.

• Appuyer sur la touche «Manuel» de l’appareil ou de la télécommande et la
maintenir pressée pendant 3 secondes pour activer le mode «Veille».

• Lorsque le mode «Veille» est activé, le faisceau laser, le rotor, le système
d’auto-nivellement et les témoins lumineux se coupent, mais l’alerte
«HI/MAN» reste activée.

• Le voyant DEL «HI/MAN» sur le laser clignote en rouge toutes les 5
secondes alors que l'écran de la télécommande affiche «Standby».

• Pour désactiver le mode «Veille» et retrouver toutes les fonctionnalités du
laser, appuyer sur la touche «Manuel» de l’appareil ou de la
télécommande et la maintenir pressée pendant 3 secondes. Le laser re-
fonctionne et toutes les fonctions du laser redeviennent actives.

INSTALLATION
Suivant le type d’application à réaliser, positionner l’appareil:

• soit directement sur ses supports en caoutchouc (horizontal ou vertical) (A).
• soit monté sur trépied (horizontal et vertical) (B).
• soit monté sur support mural (C).

Pour une information plus complète

consulter la notice du constructeur

F
i
c
h
e
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e

045 0020

32

CBA

25

2627

20

24

22

19

23

21

7

2

8

1

3

4

5

6

9

MONTAGE, DEMONTAGE ET CHARGE DES PILES

• Retirer le couvercle du compartiment des piles en tournant la fermeture
centrale de 90°. Introduire les piles/accumulateurs dans le compartiment.

• En cas de piles alcalines, la recharge est empêchée par une protection
mécanique. Seul l’ensemble d’accumulateurs d’origine permet le
chargement dans l’appareil. Les accumulateurs d’autres marques doivent
être rechargés de façon externe.
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Mode rotation
• La vitesse de rotation est sélectionnable à l'aide de la touche «Rotation»
ou via le menu de la télécommande.

• Un court appui sur la touche «Rotation» indique les vitesses 0, 10, 80,
200, 600 tr/min, que le laser soit en mode «Automatique» ou «Manuel».

• En cas de sélection de 0 tr/min, le faisceau laser s’arrête sur le côté
opposé au clavier.

• Les touches de flèche «Droite/Gauche» permettent d’orienter le faisceau
laser sur les rainures d’orientation de l’axe.

• En mode automatique horizontal, la vitesse peut être augmentée ou
réduite à l’aide des touches de flèche «Haut/Bas» de 10 à 80 tr/min, puis
en continu jusqu’à 600 tr/min en incréments de 10 tr/min.

• La touche «Zone-scan» peut être utilisée pour interrompre la rotation.

Mode pointing (pointage)
• A 0 tr/min, les touches de flèche «Gauche/Droite» permettent de déplacer
le faisceau respectivement vers la gauche ou la droite.

• En configuration verticale, à 0 tr/min, les touches de flèche «Haut/Bas»
peuvent être utilisées pour orienter le faisceau dans le sens horaire/anti-
horaire et pour aligner la nivelle du rotor.

Mode scan
• Le mode «Scan» est sélectionnable à l'aide de la touche «Scan» ou via le
menu de la télécommande.

• Un court appui sur la touche «Scan» passe sur les angles de scan
prédéfinis, 0°, 5°, 15°, 45°, 90 et 180°, peu importe que le laser soit en
mode automatique ou manuel.

• En mode horizontal automatique, la longueur de ligne de balayage peut
être augmentée ou réduite à l’aide des touches de flèche «Haut/Bas» en
incréments de 5°.

• Appuyer et maintenir les touches de flèche «Gauche/Droite» pour
déplacer la ligne vers la gauche ou la droite.

• En montage vertical, les touches de flèche «Haut/Bas» déplacent la ligne
de scan dans le sens horaire ou antihoraire tandis que les touches de
flèche «Gauche/Droite» déplacent la ligne vers la gauche ou vers la droite.

• Pendant les 4 premières secondes, la ligne de scan se déplace
lentement, puis plus vite.

• La touche de contrôle de rotation peut être utilisée pour arrêter le mode
Scan.

Mode manuel
• Le fait d'appuyer et de relâcher la touche «Manuel» permet d'activer ou
de désactiver le mode «Manuel», qu'elle que soit la configuration en cours
(horizontale ou verticale).

• La télécommande permet de commuter l’appareil du mode de
«Nivellement automatique» au mode «Manuel» en appuyant une fois
brièvement sur la touche «Manuel», ce qui est signalé par le clignotement
de la diode lumineuse rouge toutes les secondes.

• En mode «Manuel» (horizontal), l'axe Y peut être configuré en pente à
l'aide des touches de flèche «Haut/Bas» sur le laser ou la télécommande.
De même, l'axe X peut être configuré en pente à l'aide des touches de
flèche «Gauche/Droite» sur le laser ou la télécommande.

• Pour rétablir le mode «Nivellement automatique», appuyer trois fois sur la
touche «Manuel».

• Appuyer sur les touches de flèche «Haut/Bas» du laser ou de la
télécommande en mode «Vertical» pour ajuster la pente du faisceau laser.
Appuyer sur les touches de flèche «Gauche/Droite» du laser ou de la
télécommande pour aligner le faisceau laser sur le côté droit ou gauche.

• Pour repasser en mode de «Nivellement automatique», presser à nouveau
sur la touche mode «Manuel».

Mode pente unique à axe Y/X
• La touche «Manuel» sur le laser ou la télécommande permet de basculer
entre les modes : «Manual (Manuel)», «Y-axis Single Slope Mode (Pente
Unique Axe Y)», «X-axis Single Slope Mode (Pente Unique Axe X)» et
«Automatic (Automatique)». Pour activer le mode «Pente Unique Axe Y»,
appuyer deux fois sur la touche «Manuel» sur le laser ou la télécommande
et trois fois pour le mode «Pente Unique Axe X». En mode «Axe Y», les
diodes clignotent alternativement en rouge (5) et vert (4) toutes les
secondes. En mode «Axe X» elles clignotent toutes les trois secondes.

• Dans ce mode de fonctionnement, l’axe Y peut être incliné à l’aide des
touches de flèche «Haut/Bas» sur la télécommande alors que l’axe X
continue à travailler dans le mode horizontal automatique (exepmple, lors
du montage de plafonds suspendus inclinés ou rampes d’accès).

• En mode Pente Unique à Axe X, l'axe X peut être configuré en pente à
l'aide des touches de flèche «Gauche/Droite» sur le laser ou la
télécommande. L'axe Y reste en mode «Nivellement automatique».

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX
• Arrêter l’appareil à l’aide du bouton marche/arrêt.

• Démonter et récupérer tous les accessoires (trépied, fixation murale,
télécommande, récepteur, mire, cible plafond, lunettes laser).

• Placer les éléments dans le coffret de rangement et le stocker à l’abri des
intempéries.

PANNES ET RÉPARATIONS

NETTOYAGE
• Nettoyer les orifices de sortie des faisceaux avec un coton tige.

• Utiliser un chiffon doux et humide pour nettoyer les éléments.

• Ne pas utiliser de solvants, ni de produits d’entretien.

• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations.

Prévenir votre agence LOXAM.
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ENTRETIEN RÉGULIER

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

Par le client
• Nettoyage de l’appareil après chaque utilisation.

Par LOXAM 
contrôles effectués à chaque retour du matériel:
• Vérifier les piles, rechargeables ou alcaline, les remplacer si nécessaire.

• Vérifier les différentes commmandes.

• Vérifier la mise à niveau et la rotation du laser.

• Vérifier la présence de tous les accessoires.

• Vérifier l'absence de trace de choc.

En cas de choc procéder obligatoirement au calibrage de l’appareil.

Révision annuelle obligatoire
• Procéder au calibrage de l’appareil.

• Vérifier l’état général de l’appareil.

• Vérifier la propreté des surfaces en verre.

UTILISATION...
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation
normale du matériel :

• EN300 440-2 V1.1.1: 2004, EN301 489-03 V1.4.1: 2002,
EN301 489-01 V1.4.1 :2002, EN50371: 2002, selon la directive
R&TTE 1999/5/EC.

...UTILISATION

• Pour rétablir le mode «Nivellement automatique» quand on est en mode
«Pente Unique à Axe Y», appuyer deux fois sur la touche «Manuel».
Appuyer une seule fois quand on est en mode «Pente Unique à Axe X».

Mode masquage de zone
• Le mode «Masquage de zone» propose un fondu du rayon laser jusqu’à
trois côtés de l’émetteur laser. Si plusieurs lasers sont installés sur un
chantier, cela peut permettre d’éviter des perturbations provenant des
différents récepteurs. Le mode «Masquage de zone» peut être
sélectionné comme caractéristique par défaut ou en utilisant le menu.

• Que l’installation soit horizontale ou verticale, presser une des touches de
flèche «Droit/Gauche» et la touche «Manuel», l’une derrière l’autre. Après
avoir appuyé sur la touche de flèches du côté que l’on souhaite masquer
sur la télécommande ou sur le laser, appuyer sur la touche «Manuel» dans
la seconde qui suit pour activer le mode «Masquage de zone».

• Appuyer alternativement sur l’une des touches de flèche «Droit/Gauche»
sur la télécommande et sur la touche «Manuel» pour activer ou désactiver
le mode «Masquage de zone» pour l'axe X + ou -.

• L'écran de la télécommande indique de quel côté du laser le faisceau a
été électroniquement éteint.

• Appuyer alternativement sur l’une des touches «Droite/Gauche» sur le
laser ou la télécommande et sur la touche «Manuel» pour activer ou
désactiver le mode «Masquage de zone» pour l'axe X dans la direction
positive ou négative. Après la mise en marche, le laser démarre toujours
avec le mode «Masquage de zone» désactivé (réglage par défaut).

Vérification

d’aplomb

Implantation de murs de cloison
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Equerrage Traçage d’un pan incliné

Plafonds suspendus
avec support mural

Nivellement

extérieur

Repères de niveau 1m

TRUCS ET ASTUCES

• Lors de l’utilisation avec un récepteur, il est recommandé de
sélectionner la vitesse de rotation la plus élévée.

• Pour toute mesure hors de portée visuelle, inverser la mire et effectuer
au sol la lecture de la cote.
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Transfert de

points du sol

au plafond


