
 

 

DISTO D110 

 
 

Mesure de distances, de surface, et fonction Bluetooth Smart Le dernier né de chez 

Leica : c'est le plus petit télémètre laser du monde pour seulement 92g et 60m de 

portée ! Maniable, compact, puissant et robuste un des best sellers de la marque Leica. 

 

Avantages produit : 
 
- Forme maniable 
- Facilité d'utilisation sans précédent 
- Fonctionnalité Bluetooth Smart avec application Sketch 
- Idéal pour des mesures rapides de distance et de surface 
- Une attache amovible pour faciliter le transport 
- Et bien entendu la technologie, la qualité, et la précision Leica  

               



La conception pratique, avec une attache pour poche, la simplicité de ces fonctions en font un 
instrument idéal pour effectuer des mesures faciles et sans efforts.                                                                                

Que vous ayez besoin d'une estimation rapide des matériaux ou que vous travaillez sur un projet 
d'amélioration de l'habitat, le Leica Disto D110 avec sa fonction Bluetooth intégrée, associé à 
l'application gratuite Leica Disto SKETCH, vous offre des possibilités infinies pour établir des 
croquis, générer des plans d'étage, documenter vos mesures avec des photos en utilisant un 
smartphone ou une tablette. 

- Mesurez des distances avec précision : +/- 1.5mm 
- Mesurez des distances jusqu'à 60m, sans vous déplacer.  
- Robustesse : protection contre la poussière et les projections d'eau, une qualité indispensable sur 
  les chantiers. 
  

Léger, et petit : 
 
De conception maniable, le Leica Disto D110 tient dans la main et s'avère très pratique 
en utilisation. 
 
Ecran : 
 
Large écran et rétro-éclairé vos mesures restant parfaitement visible grâce à un affiche rétroéclairé. 
 
Simplicité et ingéniosité : 
 
Le Leica Disto D110 intègre deux fonctions de base d'un télémètre : la mesure, la prise de surface. 

 

Caractéristiques Techniques : 

Plage de mesure 0,2m à 60m 
Précision +/-1,5mm +/- 1,50mm 
IP 54 

Fonctions 

Distance 
Surface 
Mesure continue 
Bluetooth Smart (Android et IOS) 
Ecran rétroéclairé 

 
Garantie 3 ans LEICA  

 

 

 


