
Niveau à bulle télescopique type 80 T :
Pour toujours mesurer à la bonne longueur

NOUVEAU



« Pour remédier à tous les 
problèmes de mesure sur 
les chantiers, je devais 
toujours emporter plusieurs 
niveaux à bulles avec moi. »

Sascha Hebing
S&H Montagetechnik
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« Mais plus maintenant ! »
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Les embouts en plastique protègent 
le profilé contre les chocs

1 fiole horizontale
1 arête de traçage 
continue

1 semelle

1 fiole verticale

La solution :

La technologie de montage unique assure 
une précision à long terme. Les composants 
du niveau à bulle sont scellés de manière 
permanente au cours d’un processus de fonte 
spécial. Vous pouvez faire confiance à votre 
niveau à bulle pendant toute une vie. 

La fiole, le support de bloc de fiole et les 
semelles de profilés sont orientés avec 
exactitude les uns par rapport aux autres au 
cours du processus de fabrication des niveaux à 
bulle STABILA, avant d’être scellés durablement 

Technologie de montage STABILA

  fiole

  support de bloc de fiole

  profilé

  résine synthétique

Ajustage au micromètre et scellage immuable

Pour toujours mesurer à la bonne longueur : 
Effectue à lui seul le travail de plusieurs 
niveaux à bulles. 

Niveau à bulle télescopique type 80 T

Partie 1 : une précision durable

Système LOCK pour bloquer le niveau 
à bulle à la longueur réglée

Un mécanisme de rallonge haut de gamme 
pour une précision de mesure élevée

Il reste précis comme au premier jour. Pas de 
réglages ultérieurs, pas de doutes. Des mesures 
toujours précises – même dans les conditions de 
chantier les plus dures.

au moyen d’une résine synthétique. C’est là 
le seul moyen de garantir le parallélisme et 
l’alignement immuable de tous les composants, 
ainsi qu’une précision de mesure absolue même 
après de nombreuses années.

GARANTIE
10 ans
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Arête de traçage sur toute la 
longueur – pour mesurer et tracer 
en une seule fois, même lorsque la 
rallonge du niveau à bulle est tirée

Graduation métrique imprimée pour calculer 
les dimensions intérieures ou d’ouvertures

Système télescopique haut de gamme permettant d’allonger la semelle – 
le niveau à bulle peut être réglé de manière flexible à la longueur souhaitée

Partie 2 : avantages de l’application

Remplace jusqu’à 3 mesures de 
longueurs – plus besoin de se 
fatiguer à transporter plusieurs 
niveaux à bulle

2 longueurs disponibles :
63 cm, télescopique jusqu’à 105 cm 
80 cm, télescopique jusqu’à 127 cm

Patins antidérapants intégrés, 
pour un bon maintien lors du 
traçage – le niveau à bulle ne 
glisse pas

Grâce au système télescopique, l’artisan peut régler le niveau à bulle à la longueur  
exacte dont il a besoin pour effectuer une mesure.
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Niveau à bulle télescopique 
type 80 T

Made in 
Germany

Précision en position normale
0,029° = ± 0,5 mm/m (fermé)
0,057° = ± 1,0 mm/m (tiré)

Précision en position inversée
0,043° = ± 0,75 mm/m (fermé)
0,057° = ± 1,0 mm/m (tiré)

Semelles
1 x

Type de fiole
1 x horizontale
1 x verticale

Embouts
Avec patins antidérapants

Particularités
Système télescopique
Système LOCK
Graduation métrique imprimée

Longueurs Réf. / GTIN (4005069…)
63 – 105 cm 18879/5
80 – 127 cm 18880/1
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STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany
� +49 6346 309-0
� +49 6346 309-480
 info@stabila.de
www.stabila.de

Tous les produits à l’adresse 
www.stabila.de

www.facebook.com/STABILA.international

www.youtube.com/StabilaTools

Notre ligne d’assistance technique vous assiste pour toutes les questions concernant le choix et 
l’utilisation de nos produits : Téléphone +49 6346 309-0. Naturellement, vous pouvez également  
nous contacter par e-mail en écrivant à info@stabila.de.

Déclaration de garantie  
Niveaux à bulle STABILA
Outre les droits légaux dont bénéficie 
l’acheteur, qui ne sont pas limités par 
cette garantie, STABILA prend en charge 
la garantie pour l’absence de défaut et 
les propriétés assurées de l’appareil, 
en cas de défauts sur le matériel ou 
de défauts de fabrication, et ce pour 
une durée de 10 ans à partir de la 
date d’achat. Toutes corrections de 
défaillances /défauts éventuels se font 
selon notre appréciation, soit par une 
réparation, soit par un remplacement. 
STABILA ne prend pas en compte 
d’autres demandes de garantie. Les 
dégâts résultant d’une manipulation 
inadaptée ou de modifications réalisées 
sur l’appareil, par l’acheteur ou par des 
tiers, sont exclus de la garantie. L’usure 
normale et les défauts mineurs n’ayant 
pas d’effet sur le fonctionnement de 
l’appareil ne sont pas pris en charge par 
la garantie.


