
Systèmes laser de nivellement et d’excavation

CONSTRUCTION ROBUSTE

GARANTIE LA MEILLEURE

UTILISATION LA PLUS

 SIMPLE

»
»
»



COMMENT CELA FONCTIONNE

SYSTEMES VISUELS FACILE A UTILISER TRES RENTABLES

La clé d’une meilleure rentabilité est 

toujours de terminer le travail plus 

rapidement selon les spécifications, 

surtout si vous avez un important parc 

d’engins sur le chantier. Quelque soit 

le niveau d’habileté du chauffeur, 

niveler à la cote nécessite le temps 

de travail d’un opérateur ou d’un 

contrôleur, ce qui ralentit les travaux 

et ajoute des frais de personnel et des 

heures d’engins supplémentaires.

Le système est conçu pour offrir un guidage visuel 
aux opérateurs d’engins pour les opérations de 
nivellement manuel.

Un émetteur laser rotatif émet un faisceau 
lumineux à 360 degrés couvrant toute la zone de 
travail. 

»

»

En fonction de l’émetteur, le faisceau laser peut 
être soit un plan horizontal pour les travaux de 
nivellement soit un plan incliné pour les travaux 
en pente.

»

Passez moins de temps à arpenter le chantier, 

et plus de temps dans la cabine à être productif.

Avantages :

Augmente la productivité et la précision des 
engins

Simplifie vos opérations de nivellement et 
d’excavation

Réduit la main d’œuvre et les temps d’arrêt 
pour contrôler les niveaux

Economise les matériaux en améliorant la 
précision

»

»

»

»



Passez moins de temps à arpenter le chantier, 

et plus de temps dans la cabine à être productif.

Le récepteur est monté au-dessus du tranchant du 
godet sur le balancier d’une pelle hydraulique. 

» Un récepteur laser est fixé sur un mât aimanté sur 
l’engin et affiche votre position de manière claire 
: à la cote – au-dessus – en dessous.

» Au départ, le récepteur est mis à la cote sur une 
élévation souhaitée connue ou sur un point de 
référence. A chaque mouvement de la lame ou du 
godet, le chauffeur peut voir dans quelle direction 
il faut déplacer la lame ou le godet pour être à 
la cote.

»

Grâce à des systèmes laser visuels pour 

guider le godet ou la lame jusqu’à ce 

qu’il ou elle soit à la cote, vous pouvez 

accélérer les opérations de nivellement 

et ce avec plus de précision et de 

bénéfices. En effet, le chauffeur contrôle 

lui-même l’altimétrie en temps réel, 

ce qui optimise le temps de travail.

Les systèmes visuels extrêmement 

robustes Spectra Precision® Laser sont 

très flexibles et peuvent être utilisés sur 

une grande variété d’engins, y compris 

les bulldozers, les tractopelles, les 

décapeuses, les chargeurs skid steer et 

les pelles. En outré, les bulldozers peuvent 

bénéficier d’un guidage automatique 

de la lame en ajoutant la boîte de 

commande CB25 et le kit hydraulique 

pour une productivité encore accrue.



LR30 

Récepteur visuel de nivellement et d’excavation.

LR50 

Récepteur visuel de nivellement et d’excavation 
avec indicateur intégré du dévers de lame et 
d’aplomb vertical de balancier de pelle. Peut aussi 
s’utiliser avec le CB25 pour guidage automatique 
sur bulldozers.

LR60 

Récepteur visuel de nivellement et d’excavation 
avec indicateur intégré de dévers de lame, d’aplomb 
vertical de balancier et de compensation angulaire. 
Peut aussi s’utiliser avec le boîtier de commande 
CB25 pour applications de guidage automatiques 
sur dozers.

»

»

»

Polyvalence
Compatible avec tous les lasers rotatifs.

Réception à 360 degrés
Utilisation sur tous les types d’engins, pour 
implantation rapide et sans problèmes. 

Plusieurs options de précision
Adapté à vos besoins de chantier, depuis le 
nivellement grossier jusqu’au réglage de finition.

Diodes LED ultra-lumineuses
(vert = à la cote)
Faciles à voir dans toutes les conditions de 
luminosité.

Contrôle de la luminosité
Possibilité d’adaptation à toutes les conditions de 
luminosité.

Témoin de faisceau hors niveau
Montre dans quelle direction déplacer le récepteur 
pour récupérer le faisceau. A la cote et hors cote 
sélectionnable.

Autonome
Permet le montage rapide et peut être facilement 
déplacé d’un engin à l’autre.

Longue autonomie
Permet à votre engin de continuer le travail.

Arrêt automatique
Préserve la charge de la batterie en cas de non 
utilisation du récepteur.

Options d’alimentation
Batteries NiMH rechargeables, piles alcalines en 
option ou cordon d’alimentation se connectant 
directement sur la batterie de l’engin.

Fixations renforcées
Fixations en acier inoxydable antidérapantes pour 
fixation sur mât de diamètre jusqu’à 50 mm.

Témoin de batterie faible
Témoin d’avertissement en cas de nécessité de 
remplacement des batteries, ce qui élimine les 
surprises.

Etanchéité
Conçu pour résister à toutes les conditions 
climatiques.

Robustesse
Les boîtiers résistants en polycarbonate et en 
aluminium moulé à l’épreuve des environnements 
difficiles. Des isolations internes anti-chocs 
protègent les circuits électroniques.

Mallette de transport
Design extra-plat, pour protéger les récepteurs 
pendant le transport et héberger les accessoires, les 
batteries de rechange et les manuels.

Garantie de deux ans
Une fiabilité sur laquelle vous pouvez compter. 

Spectra Precision Laser:  LR30, LR50, LR60 Caractéristiques et avantages

RESISTANT. DURABLE. ABORDABLE.

RECEPTEURS VISUELS DE NIVELLEMENT SPECTRA PRECISION LASER



RECEPTEUR VISUEL 
DE NIVEAU LR30

Pour utilisation sur de 
nombreux types d’engins de 
nivellement et d’excavation, 
tels que les bulldozers, les 
tractopelles, les pelles et 
les trancheuses. 

Cinq canaux d’information 
de nivellement plus des 
indicateurs directionnels 
pour position hors faisceau. 

Trois options de précision 
pour satisfaire les tolérances de travail, du 
nivellement grossier au réglage fin.

»

»

»

RECEPTEUR VISUEL DE 
NIVELLEMENT LR60

Le Compensateur d’Angle 
breveté pour l’Excavation 
calcule et corrige 
automatiquement l’affichage 
du niveau en fonction de 
l’angle du balancier. 

Vérification du niveau à l’aide 
du balancier déployé ou replié 
jusqu’à 30 degrés. 

Indicateur d’aplomb vertical 
intégré pour contrôle rapide et 

précis pour pelles et tractopelles. 

L’affichage de la cote au centre pour les opérations 
de nivellement, utilisation sur bulldozer, niveleuses, 
décapeuses, et lames tractées. 

Décalage de la cote pour une excavation plus 
productive. 

Jusqu’à huit canaux d’informations plus indicateurs 
directionnels hors faisceau. 

Quatre options de précision pour chaque position à 
la cote. 

Système visuel évolutif vers le guidage automatique. 

Utilisable comme récepteur d’affichage autonome ou 
combinable avec le boîtier de commande CB25 pour 
créer une guidage de lame automatique abordable 
sur bulls.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

RECEPTEUR VISUEL DE 
NIVELLEMENT LR50

Un indicateur intégré de 
dévers de lame aide le 
chauffeur à garder la lame 
de niveau pour gagner en 
production et en précision. 
Programmable pour s’adapter 
à un nivellement existant ou 
connu pour les opérations 
d’adaptations de pente.

L’affichage de la cote au 
centre offre une quantité 
équivalente d’informations 

au-dessus et en dessous du niveau. Utilisation sur 
les bulls, les niveleuses, les décapeuses et les lames 
tractées. 

Indicateur d’aplomb vertical  intégré pour un contrôle 
rapide et précis du niveau pour les pelles et les 
tractopelles.

Le décalage de la cote offre plus d’informations au-
dessus du niveau en utilisant le récepteur en entier 
pour une excavation plus productive. 

Jusqu’à six canaux d’informations de nivellement 
plus indicateurs directionnels hors faisceau.

Trois précisions sélectionnables pour chaque position 
à la cote. 

Utilisable comme récepteur d’affichage autonome ou 
combinable avec le boîtier de commande CB25 pour 
créer guidage de lame automatique abordable sur 
bulldozers.

»

»

»

»

»
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RECEPTEURS VISUELS DE NIVELLEMENT SPECTRA PRECISION LASER

LR30 LR50 LR60
Nombre de canaux d’affichage Affichage à 5 canaux Affichage à 5 canaux 

Affichage à 6 canaux en mode excavation
Affichage à 9 canaux 

Précision: Centrage de la cote Fin: 5 mm 
Standard: 12 mm 
Large: 32 mm

Fin: 5 mm 
Standard: 10 mm  
Large: 20 mm

Réglage: 5 mm 
Fin: 10 mm  
Standard: 20 mm 
Large: 40 mm

Précision: décalage de la cote 
(excavation) 

NA Fin: 12 mm 
Standard: 25 mm  
Large: 50 mm

Réglage: 6 mm 
Fin: 12 mm 
Standard: 25 mm 
Large: 50 mm

ACE—Mode de compensation d’angle NA NA Fin: 12 mm 
Standard: 25 mm 

Précision de dévers de lame NA ± 0,5°, ± 1,5°, ± 2,5° ± 2,5°

Précision de l’angle d’aplomb NA ± 0,5°, ± 1,5°, ± 2,5° Standard: 12 mm
Mode de compensation d’angle: 25 mm

Réception verticale 171 mm 171 mm 222 mm



BOITIER DE COMMANDE CB25 

Pour accroître encore plus la productivité de votre bulldozer, 
associez votre récepteur d’affi chage LR50 ou LR60 avec le boîtier 
de commande Spectra Precision Laser CB25 embarqué en 
cabine pour commander automatiquement la lame. La commande 
automatique de lame permet à votre engin de continuer à se 
déplacer et à travailler à vitesse maximale, ce qui économise du 
temps, de l’essence, des matériaux et de la main d’oeuvre pour 
chaque tâche de nivellement.

Fonctions du CB25

Des capteurs proportionnels et des électrovannes hydrauliques proportionnelles 
garantissent une précision maximale du système et un fonctionnement souple 
et précis.

Passez du mode automatique au mode manuel par simple pression sur un 
interrupteur. 

Réglez les paramètres de précision et la vitesse hydraulique de la lame 
directement depuis le boîtier de commande en cabine. 

L’équilibrage dynamique de la lame se calibre lors de l’installation pour une 
réponse souple à la montée et à la descente. 

Le CB25 possède 16 paramètres de précision à la cote de 0 à 38 mm. Ce qui 
procure des options de sélection de précision optimale en fonction des besoins 
de votre chantier. 

Le CB25 travaille avec des électrovannes hydrauliques proportionnelles (en 
temps, en courant et en tension). 

Comment est-ce que ça marche 
Un récepteur laser est monté au-dessus du tranchant de la lame. 
Le boîtier de commande Spectra Precision Laser CB25 et un kit 
d’installation hydraulique sont connectés au circuit hydraulique 
de l’engin. Les informations de nivellement d’un laser rotatif sont 
traitées et pilote automatiquement le système hydraulique pour 
maintenir l’élévation de la lame.

»

»

»

»

»

»

GUIDAGE AUTOMATIQUE DE LAME ABORDABLE POUR BULLS

CB25
LEDs à la cote Verte 

LEDs Haut/Bas Rouge 

Tension de fonctionnement 10 Volts à 30 Volts CC, protégée contre polarité inverse

Compatibilité des 
électrovannes 

à régulation proportionnelle du temps (Marche/Arrêt), 
du courant ou de la tension

Option d’interrupteur Commutateurs Montée/Descente, Auto/Manuel 

Poids 2,25 kg 

Dimensions 178 mm x 134 mm x 120 mm



LASERS SPECTRA PRECISION : CONCUS POUR LE CHANTIER

Avec la plus large gamme de lasers du marché, Spectra Precision Laser vous propose le laser le mieux adapté à chaque tâche. 
L’ensemble de ces lasers de construction générale et de nivellement vous offrira des années de fonctionnement durable et précis sur 
vos chantiers.

GUIDAGE AUTOMATIQUE DE LAME ABORDABLE POUR BULLS

   

Niveau laser LL400
Le LL400 entièrement 
automatique à nivellement 
automatique établit une nouvelle 
norme en matière de fiabilité 
et de robustesse et traite une 
grande variété d’applications de 
construction générale avec une 
précision toujours constante. 
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GL710 Simple pente 
Un laser de nivellement à une 
personne, d’apprentissage et 
d’utilisation facile, économique 
et précis jusqu’à 900 mètres 
de diamètre. Idéal pour la 
construction générale, les 
terrassements, le creusement 
de tranchées et les applications 
de pose de canalisations. 

GL720 Double pente 
Ce modèle économique avec 
pente de ±10% sur l’axe X et 
–0,5 à +25% sur l’axe Y avec 
une grande précision jusqu’à 
900 mètres de diamètre. Idéal pour 
les applications de construction 
générale et de guidage d’engins. 

Laser GL742 Forte pente 
(jusqu’à 110%) 
Le GL742 comprend toutes les 
fonctions du GL722 ainsi que la 
télécommande radio associée 
à la fonction supplémentaire 
de réalisation d’une forte pente 
de 110%. Idéal pour toutes les 
applications de construction 
générale et de guidage d’engins 
ainsi que les applications 
de pente abrupte, telles que 
les talus d’autoroute, les 
digues et les déchargess. 

GL722 Double pente
Avec une télécommande radio 
longue portée à deux voies et 
avec les mêmes fonctions de base 
que le GL720, le GL722 rajoute 
les avantages des fonctions 
de télécommande radio ... plus 
une fonction d’alignement 
automatique de l’axe. Idéal 
pour la construction générale, 
les travaux de terrassement 
et la construction de routes. 

Niveau laser LL500 
Le LL500 est un système de 
nivellement à une personne 
conçu pour les environnements 
les plus rudes. Précis, stable et 
fiable, le LL500 est idéal pour 
les mesures de plus longue 
portée sur tout votre chantier. 
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DE CONCEPTION ROBUSTE

Bien connus pour leurs fonctions novatrices et leur sécurité de 

fonctionnement, les lasers Spectra Precision sont utilisés par plus de 

professionnels du BTP du monde entier que toute autre marque. 

LA MEILLEURE GARANTIE

Avec le plus important réseau de concessionnaires et d’assistance du 

marché, aucune autre entreprise ne peut rivaliser avec le service et 

l’assistance dont vous bénéficierez avec Spectra Precision Laser.

LE PLUS SIMPLE D’EMPLOI

Les instruments Spectra Precision Laser possèdent les 

fonctions de productivité les plus perfectionnées possibles 

parce que vous produisez bien plus d’argent en travaillant 

que vous ne passez de temps à implanter des lasers.

VOTRE DISTRIBUTEUR SPECTRA PRECISION LASER LOCAL

DE CONCEPTION ROBUSTE

EUROPE
Trimble GmbH
Am Prime Parc 11 • 65479 Raunheim • ALLEMANGNE
Tél : +49-6142-2100-0 • Fax : +49-6142-2100-550

ASIE-PACIFIQUE
Trimble Navigation Australia PTY Limited
Level 1/120 Wickham Street • Fortitude Valley, QLD 4006
AUSTRALIE
Tél : +61-7-3216-0044 • Fax : +61-7-3216-0088

L’ORIGINAL ET TOUJOURS LE LEADER.


