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M12 CLLP-0C M12 CLLP-301C

Tension (V) 12 12

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Couleur du laser Vert Vert

&RXOHXU�SRLQWV�GŖDSORPE Vert Vert

Projection laser (°)
�[�KRUL]RQWDOH���[�YHUWLFDOH���[�
points d'aplomb

�[�KRUL]RQWDOH���[�YHUWLFDOH���[�
points d'aplomb

Autonomie max avec une 
EDWWHULH�0���%��>K@

15 15

Portée du faisceau [m] 38 38

Portée avec cellule de récep-
tion [m]

50 50

Précision [mm|m] 0.3 0.3

Plage de nivellement automa-
WLTXH�>Ɠ@

4 4

&ODVVLıFDWLRQ�GHV�ODVHUV Classe 2 Classe 2

Réglage Trépied 1/4ŉ��5/8ŉ 1/4ŉ��5/8ŉ

Compatible avec une cellule de réception LLD50 LLD50

Poids avec batterie (kg)  - 1.2

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun 
FKDUJHXU�IRXUQL��&RĳUHW

1 x M12 B3 Pack Batterie, 
&��b&�&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933478101 4933478100

Code EAN 4058546340346 4058546340339

M12 3PL-0C M12 3PL-401C

Tension (V) 12 12

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Couleur du laser Vert Vert

Projection laser (°) �[�YHUWLFDOHV���[�KRUL]RQWDOH �[�YHUWLFDOHV���[�KRUL]RQWDOH

Autonomie max avec une 
%DWWHULH�0���%���K�

15 15

Portée du faisceau [m] 38 38

Portée avec cellule de récep-
tion [m]

50 50

Précision [mm|m] 0.3 0.3

Plage de nivellement automa-
WLTXH�>Ɠ@

4 4

&ODVVLıFDWLRQ�GHV�ODVHUV Classe 2 Classe 2

Réglage Trépied 1/4ŉ��5/8ŉ 1/4ŉ��5/8ŉ

Compatible avec une cellule de 
réception

LLD50 LLD50

Poids avec batterie (kg)  - 1.5

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun 
FKDUJHXU�IRXUQL��&RĳUHW

1 x M12 B4 Pack Batterie, 
&��b&�&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933478103 4933478102

Code EAN 4058546340360 4058546340353

LASERS
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M12 CLLPM12 3PL
 M12™LASER VERT 2 LIGNES AVEC 
APLOMB

M12™ LASER VERT 3 LIGNES 360°

 º Le laser vert 3 ligne 360° M12™�RĳUH�XQH�IRQFWLRQQDOLWÜ�WRXW�HQ�XQ�DYHF�
une ligne horizontale et deux lignes verticales pour un alignement, un 
nivellement, une équerrage et des transferts rapides et faciles, vous 
permettant de travailler facilement de grands espaces avec un seul outil

 º &RQVWUXLW�DYHF�GHV�GLRGHV�YHUWHV�Ç�KDXWH�LQWHQVLWÜ�SRXU�RĳULU�XQH�
visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle 
des lasers rouges

 º /HV�IDLVFHDX[�YHUWV�GH�KDXWH�LQWHQVLWÜ�RĳUHQW�XQH�SRUWÜH�GH�WUDYDLO�GH�
38m (50m avec une cellule de réception)

 º Plus d'une journée d'autonomie avec plus de 15 heures d'utilisation avec 
une batterie M12 B4

 º Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans 
n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition 
de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de 
verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants 
pendant le transport

 º Le laser 2 lignes vert M12™�RĳUH�XQH�IRQFWLRQQDOLWÜ�WRXW�HQ�XQ�DYHF�PLVH�
à niveau horizontale et alignement vertical et le transfert du point 
d'aplomb du sol au plafond

 º &RQVWUXLW�DYHF�GHV�GLRGHV�YHUWHV�Ç�KDXWH�LQWHQVLWÜ�SRXU�RĳULU�XQH�
visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle 
des lasers rouges

 º /HV�IDLVFHDX[�YHUWV�GH�KDXWH�LQWHQVLWÜ�RĳUHQW�XQH�SRUWÜH�GH�WUDYDLO�GH�
38m (50m avec une cellule de réception)

 º Plus d'une journée d'autonomie avec plus de 15 heures d'utilisation avec 
une batterie M12 B3

 º Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans 
n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition 
de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de 
verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants 
pendant le transport

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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REDLITHIUM
USB

TM

REDLITHIUM
USB

TM

L4 CLL-301C

Tension (V) 4

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Couleur du laser Vert

Projection laser (°) �[�YHUWLFDOH���[�KRUL]RQWDOH

$XWRQRPLH�0D[LPXP�DYHF�XQH�EDWWHULH�/��%��>K@ 8

Portée du faisceau [m] 30

Portée avec cellule de réception [m] 50

Précision [mm|m] 0.3

3ODJH�GH�QLYHOOHPHQW�DXWRPDWLTXH�>Ɠ@ 4

&ODVVLıFDWLRQ�GHV�ODVHUV Classe 2

Réglage Trépied 1/4ŉ

Compatible avec une cellule de réception LLD50

Poids avec batterie (kg) 0.9

Inclus dans le kit
��[�/��%��3DFN�%DWWHULH��FÉEOH�86%�HW�DGDSWD-
WHXU�VHFWHXU���&RĳUHW

Réf 4933478098

Code EAN 4058546340315

L4 CLLP-301C

Tension (V) 4

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Couleur du laser Vert

&RXOHXU�SRLQWV�GŖDSORPE Vert

Projection laser (°) �[�KRUL]RQWDOH���[�YHUWLFDOH���[�SRLQWV�G
DSORPE

$XWRQRPLH�0D[LPXP�DYHF�XQH�EDWWHULH�/��%��>K@ 8

Portée du faisceau [m] 30

Portée avec cellule de réception [m] 50

Précision [mm|m] 0.3

3ODJH�GH�QLYHOOHPHQW�DXWRPDWLTXH�>Ɠ@ 4

&ODVVLıFDWLRQ�GHV�ODVHUV Classe 2

Réglage Trépied 1/4ŉ

Compatible avec une cellule de réception LLD50

Poids avec batterie (kg) 0.9

Inclus dans le kit
��[�/��%��3DFN�%DWWHULH��FÉEOH�86%�HW�DGDSWD-
WHXU�VHFWHXU���&RĳUHW

Réf 4933478099

Code EAN 4058546340322

Designation Réf Code EAN

LLD50 Cellule de réception laser 4932478104 4058546340377

LM360 6XSSRUW�/DVHU����Ɠ 4932478105 4058546340384

TRP180 Trépied pour laser 1.8m 4932478106 4058546340391

+,�9,67 &LEOH�ODVHU�KDXWH�YLVLELOLWÜ 4932478108 4058546340414

L4 CLLL4 CLLP
REDLITHIUM™USB LASER VERT 2 
LIGNES 

REDLITHIUM™USB LASER VERT 2 
LIGNES AVEC APLOMB

 º Le laser 2 lignes vert rechargeable REDLITHIUM™86%�RĳUH�XQH�
fonctionnalité tout-en-un avec mise à niveau horizontale et alignement 
vertical et le transfert du point d'aplomb du sol au plafond

 º &RQVWUXLW�DYHF�GHV�GLRGHV�YHUWHV�Ç�KDXWH�LQWHQVLWÜ�SRXU�RĳULU�XQH�
visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle 
des lasers rouges

 º /HV�IDLVFHDX[�YHUWV�GH�KDXWH�LQWHQVLWÜ�RĳUHQW�XQH�SRUWÜH�GH�WUDYDLO�GH�
30m (50m avec une cellule de réception)

 º La batterie rechargeable et amovible REDLITHIUM™�86%�����$K�RĳUH�
une autonomie de plus de 8 heures pour travailler toute une journée

 º 1 batterie REDLITHIUM™ USB  3.0 a une durée de vie qui équivaut 
jusqu'à 6000 piles alcalines

 º Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans 
n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition 
de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de 
verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants 
pendant le transport

 º Le laser 2 lignes vert rechargeable REDLITHIUM™86%�RĳUH�XQH�
fonctionnalité tout-en-un avec mise à niveau horizontale et alignement 
vertical

 º &RQVWUXLW�DYHF�GHV�GLRGHV�YHUWHV�Ç�KDXWH�LQWHQVLWÜ�SRXU�RĳULU�XQH�
visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle 
des lasers rouges

 º /HV�IDLVFHDX[�YHUWV�GH�KDXWH�LQWHQVLWÜ�RĳUHQW�XQH�SRUWÜH�GH�WUDYDLO�GH�
30m (50m avec une cellule de réception)

 º La batterie rechargeable et amovible REDLITHIUM™�86%�����$K�RĳUH�
une autonomie de plus de 8 heures pour travailler toute une journée

 º 1 batterie REDLITHIUM™ USB  3.0 a une durée de vie qui équivaut 
jusqu'à 6000 piles alcalines

 º Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans 
n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition 
de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de 
verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants 
pendant le transport

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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ACCESSOIRES

 º La cellule de réception laser LLD 
50 MILWAUKEE® étend la portée 
du laser jusqu'à 50 mètres

 º Les LED à l'avant et à l'arrière 
permettent une détection facile et 
précise du faisceau laser pour 
améliorer le processus de mise en 
place

 º Des aimants aux terres rares situés 
sur les deux côtés du détecteur lui 
SHUPHWWHQW�GH�VH�ı[HU�IDFLOHPHQW�
aux surfaces métalliques

 º La pince incluse est idéale pour la 
ı[DWLRQ�VXU�GHV�VXUIDFHV�QRQ�
métalliques pour ajuster la hauteur 
de travail

 º Comprend un son réglable et plus 
de 65 heures d'autonomie avec les 
piles AA incluses

 º Le support pour laser 360° 
MILWAUKEE® LM360 est un 
DFFHVVRLUH�TXL�RĳUH�XQH�
FRQıJXUDWLRQ�GX�ODVHU�SOXV�UDSLGH

 º Réglage de la rotation multi-plans, 
les utilisateurs peuvent facilement 
ı[HU�WRXV�OHV�ODVHUV�0,/:$8.((® 
au support

 º Un micro réglage vertical qui rend 
l'alignement des lignes 
horizontales beaucoup plus rapide

 º Les aimants de terres rares 
DPSOLıÜV�GHV�GHX[�FăWÜV�RĳUHQW�
une forte adhérence même sur un 
PDWÜULDX�ıQ

 º Les trous de suspension, par vis 
ou clous, intégrés rendent 
O
LQVWDOODWLRQ�IDFLOH�HW�HĴFDFH�GDQV�
n'importe quel environnement

 º Le trépied laser MILWAUKEE® 
DYHF�XQ�ıOHWDJH�GH�PRQWDJH��������
il est idéal pour régler la hauteur 
d'une ligne laser horizontale ou 
pour élever le laser si nécessaire

 º La hauteur peut être ajustée 
facilement de 72 cm à 180 cm

 º Le laser peut être monté au bas du 
trépied avec le support à 360 °(non 
inclus) pour les applications 
basses comme l'installation de la 
prise.

 º Tête d'inclinaison réglable avec 
plaque de montage laser amovible

 º Conception renforcée pour une 
meilleure durabilité

 º Conception légère en aluminium

 º La cible laser haute visibilité 
MILWAUKEE® fournit un 
alignement rapide et visible avec 
une large base magnétique pour 
les sols et les surfaces ferreuses

 º 6XUIDFH�UÜĲÜFKLVVDQWH�Ç�FRQWUDVWH�
élevé pour une utilisation avec des 
lasers verts

 º La conception en X fournit un 
retour de centrage réactif qui guide 
la ligne vers le centre, accélérant 
ainsi le processus d‘alignement

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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AAA
INCLUDED

2
AAA
INCLUDED

2
AAA
INCLUDED

2
AAA
INCLUDED

2

LDM 45

Plage de mesure maximale (m) 45

Pression ± 1,5

Ecran LCD

Taille écran (mm) 31.5 x 40

&ODVVLıFDWLRQ�GHV�ODVHUV Classe 2

Dimension (mm) 105 x 48 x 24

*DPPH��P� 0.15 - 45

Poids avec batterie (kg) 0.11

0HVXUHV�QLYHOÜHV�DXWRPDWLTXHPHQW Non

)RQFWLRQ�3\WKDJRUH Non

&DSWHXU�GŖ,QFOLQDLVRQ Non

0HVXUH�GH�OD�KDXWHXU Non

Inclus dans le kit 2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933459277

Code EAN 4058546002435

LDM 30

Plage de mesure maximale (m) 30

Pression ± 2

Ecran LCD

Taille écran (mm) 25 x 25

&ODVVLıFDWLRQ�GHV�ODVHUV Classe 2

Dimension (mm) 101 x 38 x 28

*DPPH��P� 0.15 - 30

Poids avec batterie (kg) 0.1

0HVXUHV�QLYHOÜHV�DXWRPDWLTXHPHQW Non

)RQFWLRQ�3\WKDJRUH Non

&DSWHXU�GŖ,QFOLQDLVRQ Non

0HVXUH�GH�OD�KDXWHXU Non

Inclus dans le kit 2 x AAA Batteries, Blister

Réf 4933459276

Code EAN 4058546002428

LDM 50

Plage de mesure maximale (m) 50

Pression �������PP

Ecran LCD

Taille écran (mm) 26 x 37 

&ODVVLıFDWLRQ�GHV�ODVHUV Classe 2

Dimension (mm) 119 x 40 x 32

*DPPH��P� 0.05 - 50

Poids avec batterie (kg) 0.1

)RQFWLRQ�3\WKDJRUH ��SLQWV����SRLQWV�HW�KDXWHXU�SDUWLHOOH

&DSWHXU�GŖ,QFOLQDLVRQ Non

0HVXUH�GH�OD�KDXWHXU Non

Inclus dans le kit 2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933447700

Code EAN 4002395006540

LDM 100

Plage de mesure maximale (m) 100

Pression ± 1,5

Ecran LCD

Taille écran (mm) 31.5 x 40

&ODVVLıFDWLRQ�GHV�ODVHUV Classe 2

Dimension (mm) 113 x 48 x 31

*DPPH��P� 0.15 - 100

Poids avec batterie (kg) 0.14

0HVXUHV�QLYHOÜHV�DXWRPDWLTXHPHQW Oui

)RQFWLRQ�3\WKDJRUH Yes

&DSWHXU�GŖ,QFOLQDLVRQ Oui

0HVXUH�GH�OD�KDXWHXU Oui

Inclus dans le kit 2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933459278

Code EAN 4058546002442

LDM 50LDM 100
LASERMÈTRELASERMÈTRE 100 M

 º Conçu pour des mesures plus rapides et plus simples grâce aux 
touches de fonction pratiques et des pictogrammes explicites

 º Design très mince avec clip ceinture pour un transport facile
 º Surface / Volume / hauteur indirecte et mesure de la largeur
 º Min / Max Balayage et suivi continu
 º Addition / Soustraction
 º Fonction Pythagore: 2 points, 3 points, hauteur partiel
 º Facile à lire sur 3 lignes grâce à son grand écran graphique LCD avec 

rétro-éclairage automatique
 º (PERXW�SRXU�HĳHFWXHU�GHV�PHVXUHV�Ç�SDUWLU�GHV�ERUGV�RX�GHV�GHV�FRLQV
 º Mémoires 20 mesures
 º IP 54: Protection de l'eau et de la poussière
 º Arrêt automatique et indication de faible puissance
 º Unités de mesure: mètres
 º Pochette en nylon et clip ceinture
 º Classe Laser : 2

 º Outil facile d'utilisation par une personne
 º IP54 résiste à la poussière et à l'eau
 º Unités de mesure métrique ou impériale
 º Boutons faciles d'accès sur l'avant et sur le côté du boîtier pour réaliser 

une mesure simple ou en continue
 º Nombreuses fonctions de mesure comme l'addition et la soustraction 

de valeurs, le calcul de distance linéaire, calcul de surface et de volume.
 º Niveau digital automatique permettant la prise de mesure automatique 

lorsque le mètre atteint  la position 0°, améliorant la précision de mesure 
sur longue distance.

 º Mesure de la hauteur et de la longueur facilitée grâce la fonction 
auto-niveau pour plus de précision dans les situations de mesure 
GLĴFLOHV

 º ��ODUJHV�OLJQHV�GH����PP�GH�GLDPÛWUH�PXOWL�FRXOHXU�/&'�DYHF�DĴFKDJH�
graphique pour une visibilité optimisée

 º /
DĴFKDJH�PRQWUH�OHV���GHUQLÛUHV�PHVXUHV�HW�O
KLVWRULTXH�IRXUQLV�OHV����
dernières mesures.

 º Broche dépliante 3 positions pour mesurer depuis un angle 
 º Arrêt automatique et indicateur de batterie faible
 º boitier compacte facilitant la prise en main et la manipulation, ainsi 

qu‘une pochette de transport en nylon pour protéger l‘outil

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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LDM 30LDM 45
LASERMÈTRE 30 MLASERMÈTRE 45 M

 º Outil facile d'utilisation par une personne
 º IP54 protection contre l'eau et la poussière
 º Unités de mesure métriques et impériales
 º Manipulation facile avec les boutons de mesure à l'avant et sur le côté 

du boîtier
 º 3HUPHW�Ç�O
XWLOLVDWHXU�G
HĳHFWXHU�GHV�PHVXUHV�XQLTXHV�RX�PHVXUH�HQ�

continu
 º Plusieurs fonctions de mesure disponibles: addition/soustraction, 

mesure linéaire, surface, la surface totale, volume
 º *UDQG�ÜFUDQ�JUDSKLTXH�/&'�PXOWLFRORUH�SRXU�XQH�YLVLELOLWÜ�RSWLPLVÜH
 º /
DĴFKDJH�PRQWUH�OHV�WURLV�GHUQLÛUHV�PHVXUHV�HW�OH�PHQX�KLVWRULTXH�

montre les 30 derniers calculs
 º *RXSLOOH�UHSOLDEOH�Ç�DXWR�UÜIÜUHQFH�Ç���SRVLWLRQV�LQWÜJUÜH�SRXU�IDFLOLWHU�

les mesures dans les coins
 º Arrêt automatique et indication de faible puissance
 º Boîtier mince pour une manipulation facile et pochette en nylon pour un 

transport en toute sécurité

 º Outil facile d'utilisation par une personne
 º Protection IP 54 contre l'eau et la poussière
 º Arrêt automatique et indication de faible puissance
 º Unité de mesures métriques et impériale
 º Design du boîtier léger avec un clip ceinture intégré pour faciliter le 

transport
 º 2 touches de fonction pratiques sur le devant et le côté du boîtier
 º Possibilité de réaliser une mesure simple ou un suivi continu
 º Facile à lire sur 3 lignes grâce à son grand écran graphique LCD avec 

rétro-éclairage automatique
 º Lecture des 3 dernières mesures

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr


