
 

 

DISTO D1 

 
 

Fonctionnement simple avec deux boutons  

Le Leica DISTO™ D1 est un appareil de mesure laser simple d'utilisation pour les professionnels 
comme pour les bricoleurs. Allumez le DISTO, appuyez sur ON/DIST et vous avez une mesure. C'est 
aussi simple que cela. 

Exactitude et fiabilité du Leica DISTO™  
 

Il est petit et simple d'utilisation, mais cela ne veut pas dire que nous avons sacrifié l'exactitude. Le D1 
a exactement ce que vous attendez d'un Leica DISTO™, une précision indéfectible de 2 mm. 

Deux modes de mesure laser 
 

La distance linéaire et la mesure en continu. Chacune avec une portée maximale de 40 mètres. Plus 
de mètre qui pend pendant la mesure, de meuble à contourner ou d'échelle à transporter pour obtenir 
les mesures de base.  

             

                                                                                        



Fonctionnalités étendues et documents de mesure sans erreur 

Connectez le D1 avec un smartphone ou une tablette pour créer des plans numériques à la volée avec 
l'appli DISTO Sketch. 

     

DISTO™ Sketch 

DISTO™ Sketch intègre les mesures dans les images du projet ou dans les esquisses réalisées sur le 
chantier, afin de travailler plus rapidement. Sans erreur, les documents relatifs au projet sont envoyés 
instantanément au bureau ou sur le chantier. 
  

Avec le D1, nous sommes revenus aux bases car tout le monde n'a pas besoin de fonctions comme la 
hauteur indirecte, la superficie, le volume ou le point-à-point que vous trouvez dans nos autres 
modèles de DISTO. Le D1 est parfait pour prendre des mesures rapides et exactes en intérieur. Il est 
petit et très léger. C'est un réel avantage, lorsque vous essayez de prendre des mesures à des angles 
inconfortables ou que vous manipulez d'autres outils. Pour la menuiserie intérieure, les revêtements 
de sol, les tableaux à accrocher au mur ou pour vérifier que le meuble que vous avez trouvé sur 
Internet va tenir dans votre maison, avec le D1, vous êtes couvert(e). 
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