
Le Laser 3D de Prodim est une solution 
de mesure, sans contact physique, 
entièrement portable. Aucune mise 
à niveau ou mise en place nécessaire. 
L’information 3D peut être converti en 
géométrie 2D. Le laser peut être utilisé 
pour mesurer à l’intérieur comme à l’extérieur, 
sur chantiers où il est impossible d’atteindre 
physiquement les point voulues. Les fichiers CAO 
exporté sont en DXF, ou les dimensions peuvent 
être vérifiée instantanément et facilement éditées 
grâce au fonctions CAO intuitivent.

La Construct Series est la solution parfaite pour les fabricants et les installateurs.
Les machines CS sont durables et conçues pour être utilisé dans des conditions de 

travail rude. Elles sont légères et faciles à transporter de chantier à chantier.
Elle est la vrai balance entre performance et prix.

Construct Series

Prodim Laser 3D



Renseignements et vidéos:  
www.prodim-systems.com

a product ofProdim International BV  
P.O. Box 107 - 5700 AC Helmond

Les Pays-Bas
T: (+31) 492 579050,   F: (+31) 492 579059

info@prodim-systems.com

Mesure  
- Rotation 3D horizontale et verticale
- Entièrement portable
- Aucune mise à niveau nécessaire
- Mesure à longue distance
- Idéal pour mesurer à l’intérieur et l’extérieur

Logiciel
- Converti 3D en information 2D utilisable
- Vérification des dimensions
- Éditer dessin (Prodim CAO inclus)
- Générer un fichier CAO (DXF)
- Interface avec PC et / ou avec un Proliner
- Logiciels supplémentaires disponibles

Hardware
- Léger (6 kg)
- Boîtier compact (17 x 28 x 11 cm)
- Rayon d’action: 120 m
- Précision: 1,5 mm
- Autonomie batterie: jusqu’à 8 heures
- Fonctionnement sous température : de -10C jusqu’à 50C 

Avantages
- Facile à utiliser, un seul opérateur nécessaire
- Relevé rapide à l’intérieur et façades de bâtiments
- Export numérique immédiat prêt pour la production
- Construction solide et mécanique de précision Prodim
- Réduction du temps de relevé sur chantier
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