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Leica DISTO X3 
                 
 

 
 
 
 

Le nouveau disto X3, lasermètre/inclinomètre est robuste et étanche, intuitif et avec des fonctions évoluées 
(SmartRoom* et P2P*). 
Modèle idéal pour les relevés d'intérieur. 
Portée (certifiée ISO 16331-1):0.05 à 150m. 
Précision (certifiée ISO 16331-1): +-1mm. 
Résiste aux chutes jusqu'à 2m. 
Résiste à l'eau et la poussière: IP65. 
Ecran pivotant (Idéal pour les mesures prisent sur le "flanc"), couleur 2" avec menu par icône et système 
d'aide intégré. 
Cellule inertielle (pour le SmartRoom*) permettant à l'appareil de se repérer dans l'espace. 
Bluetooth Smart. 
Longue pièce finale rabattable (permet les mesures depuis des coins, mêmes très étroits). 
Grip caoutchouc sur les côtés: Très bonne tenue dans les mains. 
Autonomie d'environ 8 heures max. avec les piles standards. 
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Chargeur externe avec piles rechargeables disponible en option. 
Encodeur DST360 disponible en option: Permet les mesures d'angles horizontaux et d'activer la fonction de 
mesures  
 
P2P* pour réaliser des plans précis à l'échelle. 
La fonction SmartRoom* permet d'établir facilement et rapidement des croquis/plans des pièces. 
*Ces fonctions sont disponibles uniquement via l'appli Disto Plan sur smartphone/tablette. P2P est disponible 
uniquement en complétant avec l'encodeur DST360 disponible en option. 
 
 

Garantie Constructeur Standard 2 ANS (+1 AN*) 

Détails de garantie(s)* • *Garantie 2 ANS en standard (instrument uniquement, 3 mois pour les 
accessoires et la batterie) 

• -> 3 ANS (instrument uniquement, 3 mois pour les accessoires et la 
batterie) après enregistrement (8 semaines après achat maximum) sur 
https://myworld.leica-geosystems.com/irj/portal 

250-Distance max (m) 150m 

249-Distance min (m) 0.05m 

328-Précision de mesure (mm) +-1mm 

252-Fonctions (type) Mesures d'angles horizontaux | Mesures d'inclinaisons | Mesures P2P, 
DXF...via appli connectée | Mesures de longueurs | Mesure de surfaces | 
Mesures de volumes | Mesures minimum | Mesures maximum | Mesure 
continue | Mesures indirectes | Addition/Soustraction longueur | 
Addition/Soustraction surface | Addition/Soustraction volume 

427-Filetage pour trépied Oui 

405-Mémorisation des mesures Oui 

025-Autonomie 8 heures max. (sans Bluetooth) 

402-Bluetooth Oui 

256-USB Non 

132-Livré avec Lasermètre Disto X3, 2 piles AA 1.5V, dragonne, étui souple, guide rapide 
d'utilisation, certificat d'étalonnage 

035-Dimensions (HxLxP) (mm) 132x56x29 mm 

013-Poids Net 184 g 

653-Compatible Windows Oui 

654-Compatible iOS Oui 

655-Compatible Android Oui 
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Leica DISTOTM X3 

Conception robuste pour les conditions 
difficiles des chantiers de construction. 
Résistant aux chutes jusqu'à 2m, il bénéficie 
aussi d'une protection contre les jets d'eau et 
la poussière selon la norme IP65. 

Résistant aux chutes jusqu'à 2m, il bénéficie 
aussi d'une protection contre les jets d'eau et 
la poussière selon la norme IP65. 

 

Combinées à la fonction Smart Room de l'appli Leica DISTO™ Plan*, les nouvelles technologies Leica DISTO™ 
vous permettent de créer rapidement des plans à l'échelle sur votre smartphone ou sur votre tablette. 
*achats intégrés 
MESURE « POINT-2-POINT » (POINT À POINT) 
Le Leica DST 360 transforme votre laser mètre en une station de mesure. Cela vous permet de mesurer la 
distance entre deux points quels qu'ils soient depuis une seule position. 
  

ÉCRAN PIVOTANT 
L'écran du Leica DISTO™ X3 pivote automatiquement selon la direction de la mesure. Ainsi, vous pouvez 
toujours lire les résultats de vos mesures, quelle que soit l'orientation de votre lasermètre. 

 
INTUITIF 
Les boutons et fonctions simples d'utilisation rendent le DISTO™ X3 rapide et intuitif. 
 

 


