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Leica DISTO X4 
                            

 
 
 

La robustesse pour les mesures extérieures 

*La nouvelle mise à jour du firmware V1.3.0 est disponible. Il permet la rotation de l'affichage.  Cette mise à 

jour gratuite est disponible via notre nouvelle application DISTO ™ Plan. 

MESURES EXTÉRIEURES 

La caméra avec cible vous permet de viser et mesurer précisément les objets en plein soleil. L'objet visé 

s'affiche clairement sur l'écran haute résolution du DISTO™. 

VRAIMENT RÉSISTANT 

Ce DISTO™ résistant aux chutes jusqu'à 2m, il bénéficie aussi d'une protection contre les jets d'eau et la 

poussière selon la norme IP65. La certification IP65 signifie que vous pouvez le rincer sous l'eau courante. 

 

https://lasers.leica-geosystems.com/eu/fr/leica-disto-app-directory/leica-disto-plan-app
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MESURE « POINT-2-POINT » (POINT À POINT) 

Avec le DST 360, Transformez votre DISTO™ X4 en une véritable station de mesure. Il vous permet de mesurer 

la distance entre deux points quels qu'ils soient depuis une même position. 

UTILISATION INTUITIVE 

Le tout nouveau DISTO™ X4 est composé uniquement de matériaux de qualité pour garantir la précision des 

mesures dans différents environnements. Une précision digne de confiance. 

 

MESURES HORIZONTALES 

Les mesures de distance et d'inclinaison vous permettent de déterminer les distances horizontales avec une 

précision absolue. Utilisez les données de vos mesures laser pour générer automatiquement des plans 

d'implantation réalistes à l'échelle. 

 
 

DOCUMENTER ET VISUALISER 

L'appli Plan* du Leica DISTO™ vous permet de documenter et de visualiser vos mesures. La fonction permet 

de créer des plans à l'échelle en mesurant simplement les dimensions d'une pièce dans le sens horaire ou 

antihoraire. 

*achats intégrés 
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 ECRAN D'AFFICHAGE PIVOTANT 

L'affichage pivote automatiquement en suivant l'orientation de l'appareil, ce qui vous permet de lire 

facilement sur l'écran dans n'importe quel angle. 

 

  

VOTRE DISTO™ X4 

Le DISTO™ X4 est spécialement conçu pour faciliter les mesures de haute précision en extérieur. 

Il est livré avec l'étui, la dragonne et les piles. 

 
 

 

Spécifications 
 

Tolérance Précision - mesures de distance (certifiée ISO 16331-1) ± 1,0 mm 

Portée (certifiée ISO 16331-1) 0,05 jusqu'à 150 m 
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Unités de mesure m, ft, in 

Technologie X-Range Power Oui 

Inclinomètre Oui 

Précision de l'inclinomètre ± 0,2° 

Plage angulaire avec Smart Base 
Horizontale 
Verticale 

  
360° avec le Leica DST 360 
-64° à > 90° avec le Leica DST 360 

Tolérance de la fonction P2P avec le Leica DST 360 
± 2mm à 2m, 5mm à 5m, 10mm à 
10m 

Plage de mise à niveau 5° avec le Leica DST 360 

Viseur Pointfinder avec zoom 4x 

Nombre de mesures mémorisées 20 

Logiciel DISTO™ transfer - Windows Oui 

Application DISTO™ Plan pour iOS et Android Oui, achat d'appli 

Fonction Smart Room acceptée Oui 

Interface données générale Bluetooth® Smart 

Interface donnée pour les points en 3D Bluetooth® Smart 

Nombre de mesures par jeu de piles 
Jusqu'à 4 000 
(réduit si Bluetooth® activé) 

Durée de vie des piles 
Jusqu'à 8 h 
(réduit si Bluetooth® activé) 

Pièce finale multifonctions avec détection automatique de la référence Oui 

Piles 2x AA alcalines 

Indice de protection IP 65 

Résistant aux chutes de 2 m Oui 

Dimensions 132 x 56 x 29 mm 

Poids, piles incluses 188g 

Réf . 855107 

EAN / UPC 7640110697870 

 


