
 

  

NESTLE TELEFIX
  

RÉFÉRENCE 18400001

  

CANNE MESUREUSE TÉLESCOPIQUE NESTLE TELEFIX

· Pour la mesure de hauteurs de toits, de plafonds et d'espaces.
· Avec un crochet en option pour le domaine forestier ou pour la

mesure de hauteur de véhicules par wxemple de camions.
· Mesure de hauteur avec adaptateur géodésique en option pour

Telefix.
· Lecture analogique simple de la graduation millimétrique à une

hauteur confortable, sans avoir à se pencher ni à déplacer le mètre
télescopique,

· Télescopique.
· Manipulation précise grâce à des niveaux horizontal et vertical.
· Tolérances suivant les directives MID.
· Les profilés rectangulaires en aluminium anodisé assurent une grande

stabilité.
· Blocage bilatéral à ressort de compression, empêche toute

rétractation involontaire des éléments.
· Tous les modèles sont fournis avec un étui de protection en toile

renforcée.
· Le mètre télescopique TELEFIX est disponible dans les longueurs

suivantes: 3, 4, 5, 6, 8 ou 10 m.
· Canne téléscopique TELEFIX Géodésie, longueur 5 m, avec vis de

réglage, réf. 18406001, pour utilisation avec prismes ou récepteurs
laser.

  

APPLICATIONS

· Manipulation facile et rapide.
· Lecture confortable.
· Grande flexibilité grâce aux accessoires en option.

 

    SPÉCIFICATIONS

Telefix 3 m : 66-300 cm, 1.600 g Réf. 18400001

Telefix 4 m : 83-400 cm, 1.900 g Réf. 18401001

Telefix 5 m : 99-500 cm, 2.200 g Réf. 18402001

Telefix 6 m : 116-600 cm, 2.400 g Réf. 18403001

Telefix 8 m : 135-800 cm, 3.200 g Réf. 18404001

Telefix 10 m : 164-1000 cm, 4.400 g Réf. 18405001

Telefix 5 m : Géodésie Réf. 18406001

104-500 cm, 2.300 g

Bec rabattable pour Telefix, peut être

vissé

70 cm, réf 18924000

Longueur / Poids 0,250 kg

Particularité du produit rabattable

  

ACCESSOIRES EN OPTION

• Pointes triangulaires, réf. 18902000.
• Pointes rondes, réf. 18903000.
• Tige filetée M8/5/8", réf. 18904000.
• Adaptateur géodésique pour Telefix, réf. 18905000.
• Adaptateur cellule pour Telefix 3, 4, 5 et 6 m, réf. 18906000.
• Adaptateur cellule pour Telefix 8 et 10 m, réf. 18907000.
• Bec pour Telefix, 35 cm, réf. 18908000.
• Étui disponibles séparément. Indiquer la longueur svp.
• Bec rabattable pour Telefix, peut être vissé, articulé, 70 cm, réf
18924000; avec vis de fixation et clé mâle à six pans.
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