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Pour les professionnels par des professionnels 

Laser lignes 
GLL 3-80 P Professional 
+ BM 1 Plus 

• Le laser plans GLL 3-80 P peut projeter : 
• 1 plan (horizontal ou vertical)  
• 2 plans verticaux 
• 3 plans (2 verticaux et 1 horizontal) 

 
• Grâce à ses 3 plans et à leurs intersections, le 

GLL 3-80 P est totalement multifonctions et 
permet de réaliser avec un seul appareil tous 
les alignements et tous les équerrages. 
 

• Grâce au support BM 1 Plus le laser peut être 
installé à toutes les hauteurs. 
 

• Les plans sont visibles jusqu’à 20 m, et le GLL 
3-80 P est utilisable sur 80 m de diamètre 
avec la cellule de réception LR 2 en option. 

Les avantages pour l’utilisateur 

Portée (avec cellule) 80 m
Portée (sans cellule) 40 m
Précision ± 0,2 mm/m 
Plage de compensation ± 4°
Classe du laser 2
Type du laser 640 nm, <1 mW
Type de protection IP 54
Autonomie 23 h en mono plan
Poids 760 g 
Dimensions 159 x 75 x 141 mm
Réf. 0 601 063 309
EAN 3 165 140 775 908

Livré avec
Support BM 1 Plus, coffret       
L-Boxx, 4 piles 1,5V AA.

Caractéristiques techniques

Les fonctionnalités : 

1 plan : mise à niveau 
horizontale 

1 plan : mise à niveau 
verticale 

2 plans : mise à niveau 
horizontale et verticale 

3 plans : mise à niveau 
horizontale et verticale 

3 prismes coniques pour 
une projection de 3 
plans sur 360° 

Compatible avec la cellule de 
réception LR 2 

Mise à niveau automatique       
par système pendulaire. Le 
pendule est verrouillé lorsque 
l’outil est éteint 

Protection IP 54 

Livré en coffret L-Boxx 

Sélection du mode  de la ligne : 
. Vertical                                                      
. Horizontal                                                      
. Inclinaison 

Filetages trépied 1/4” et 5/8” 

Les accessoires :  
Support BM 1 Plus avec 
système de fixation aimantable/ 
clipsable au plafond.                                               
Mini-trépied pour travail au sol 
avec hauteur ajustable sur 7 cm 


