
Enfin ne plus compter les tours sur le 10 000 mètres !

Odomètres Nedo
P r é c i s i o n  a u  l o n g  c o u r s
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Le classique

Super-odomètre Nedo réf. 702 111

Le classique, spécial enrobé -- le Super-odomètre Nedo 
réf. 702 111 -- maintenant dans une nouvelle conception.
La poignée pistolet ergonomique et le manche robuste en 
aluminium garantissent un maniement optimal du Super-odomètre dans
toutes les conditions d'utilisation.
Le compteur de précision progressif et régressif est monté à l'abri des
chocs au-dessus de la roue. Le compteur est entraîné par une courroie
crantée. La remise à zéro s'effectue par un levier. Le frein de blocage est
intégré dans la robuste béquille.. 

Coffret de transport réf. 752 111
Dispositif de guidage sur rails réf. 702 210

Le fiable

Odomètre léger Nedo réf. 703 111

L'odomètre léger Nedo réf. 703 111 se distingue par une con-
ception robuste et ergonomique. Des mesures précises grâce à une 
roue de précision résistant à l’abrasion et un compteur de haute précision.
La poignée pistolet avec touche de frein intégrée garantit un maniement
aisé. Le mécanisme articulé astucieux du manche permet d'atteindre un
volume de rangement extrêmement réduit. Pour un transport sûr et une
protection contre les dommages, 
l'odomètre léger Nedo peut être livré en kit avec un sac à dos de 
randonnée.

Réf. 702 111 Réf. 703 111

Réf. kit 703 115

Coffret de transport

L’odomètre en kit 

L'odomètre léger 703 111

+ sac à dos de randonnée

Dispositif de guidage
sur rails

Réf. 752 111

Ré. 702 210

Caractéristiques de l'odomètre Réf. 702 111

Circonférence de la roue 1 m

Plage de mesure 0 - 9.999,99 m

Emplacement du compteur au centre

Résolution 0,01 m

Poids env. 3,65 kg

Tolérance 0,02 %

Coffret de transport Réf. 752 111
Dispositif de guidage sur rails Réf. 702 210

Caractéristiques de l'odomètre Réf. 703 111

Circonférence de la roue 1 m

Plage de mesure 0 - 9.999,90 m

Emplacement du compteur au centre

Résolution 0,1 m

Poids env. 2,3 kg

Tolérance 0,05 %

L'odomètre léger en kit  réf. 703 115
comprenant l’odomètre léger Nedo réf. 703 111 avec 

un sac à dos de randonnée.

Super-odomètre Nedo 

en nouvelle conception !
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Le confortable

Odomètre Nedo 
Professional réf. 703 112

L'odomètre Nedo Professional est identique à l'odomètre 703 111, mais 
il est muni d'une touche de remise à zéro du compteur 
intégrée dans la poignée pistolet. Ainsi, le compteur de haute 
précision peut être remis à zéro sans que l'utilisateur ait à se 
pencher.
Pour un transport sûr et une protection contre les dommages, 
l'odomètre léger Nedo peut être livré en kit avec un robuste sac 
à dos de randonnée. 

La flexible 

Rueda de medir Nedo modelo Mini 
N° ref. 703 113 

Al igual que las ruedas ligeras de medir, también la rueda
de medir modelo Mini de Nedo está equipada con empuña-
dura tipo pistola de forma ergonómica y botón de freno 
integrado. Los resultados de medición exactos se garantizan
por el mecanismo contador de precisión a prueba de abrasi-
ón. Mediante dos mecanismos de plegado en el perfil guía,
la rueda de medición modelo Mini 703 113 puede embalar-
se hasta un tamaño muy manejable.
También aquí se dispone de un juego de rueda de medición
compuesto por la rueda de medición modelo Mini 703 113
y una mochila transporte.

Réf.. 703 112

Réf. kit 703 120

Réf. 703 113

Réf. kit 703 125

Poignée pistolet avec
touches de frein et de
remise à zéro

L’odomètre en kit 

L'odomètre léger 703 112

+ sac à dos de randonnée
L’odomètre en kit 

L'odomètre léger 703 113

+ sac à dos de randonnée

Características técnicas de la rueda de medición
N° ref. 703 112

Circonférence de la roue 1 m

Plage de mesure 0 - 9.999,90 m

Emplacement du compteur au centre

Résolution 0,1 m

Poids env. 2,4 kg

Tolérance 0,05 %

L'odomètre léger en kit  réf. 703 120

comprenant l’odomètre léger Nedo réf. 703 112 avec 

un sac à dos de randonnée.

Características técnicas de la rueda de medición
N° ref. 703 113

Circonférence de la roue 0,5 m

Plage de mesure 0 - 9.999,90 m

Emplacement du compteur au centre

Résolution 0,1 m

Poids env. 1,2 kg

Tolérance 0,05 %

Mini-odomètre en kit 703 125

comprenant Mini-odomètre Nedo réf. 703 113 avec 

un sac à dos de randonnée.
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Nedo GmbH & Co. KG
Hochgerichtstraße 39–43 · D-72280 Dornstetten
Téléphone : +49/7443/2401-0 · Fax : +49/7443/2401-45 
Internet: www.nedo.com · E-Mail: info@nedo.com

Rendez-nous visite sur notre site

Internet sous : www.nedo.com
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