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Bluetooth® Smart 
et application Leica 
DISTO™ sketch : 

Une fonctionnalité élargie sur une 
simple pression de touche

Profitez de l'application gratuite Leica DISTO™ sketch et docu-
mentez dès à présent les résultats de vos mesures. Pour un 
travail plus simple, plus rapide et plus sûr! 

Le nouveau Leica DISTO™ D110 est le premier laser-
mètre avec Bluetooth® Smart intégré qui tient dans 
une poche. Sa conception pratique, avec une attache 
pour poche, et la simplicité de ses 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 travailliez sur un projet 
d'amélioration de l'habitat, le Leica DISTO™ D110 
avec Bluetooth® Smart intégré, associé à l'applica-
tion 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.

Vos avantages

 ■ Une nouvelle forme maniable et une facilité  
d'utilisation sans précédent

 ■ Une fonctionnalité élargie avec Bluetooth® Smart 
intégré et application Leica DISTO™ sketch

 ■ Idéal pour des mesures rapides de distance et de 
surface

 ■ Une attache pour poche amovible, facilitant le 
transport

 ■ La technologie, la qualité et la précision Leica 
Geosystems

Petit par sa taille, grand par  
 ses possibilités

1.5 mm

60m

IP 54

Mesurez des distances  
avec une précision de ± 1.5 mm

Mesurez des distances jusqu'à 60 m 
sans avoir à vous déplacer

Protection contre la poussière et 
les projections d'eau – une qualité 
indispensable sur les chantiers

Application gratuite : 
Leica  
DISTO™ sketch



Application gratuite Leica DISTO™ sketch, pour 
créer et partager des plans d'étage et documen-
ter les projets avec des photos.

Les mesures rapides de distance et de surface 
apportent productivité et confort d'utilisation au 
quotidien.

La protection contre la poussière et les 
projections d'eau permet au DISTO™ D110 de 
fonctionner dans les conditions de chantier les 
plus difficiles.

Petit par sa taille, grand par  
 ses possibilités

Architecte
“ Ce que j'apprécie chez 
le DISTO™ D110, c'est 
sa polyvalence, et en 
particulier sa capacité 
à se connecter à mon 
smartphone. “

Illustrations, descriptions et caractéristiques techniques non contractuelles; sous réserve de modifications. Imprimé en Suisse.  
Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suisse 2014

Attache pour poche pour une fixation rapide, 
un transport aisé et un accès direct à l'appareil.

Entrepreneur
“ Le Leica DISTO™ D110 
m'aide beaucoup dans 
mes tâches de mesure au 
quotidien. “



81
78

77
-f

r

Service 
garanti à vie

3 ans 
gratuits

Qualité 
certifiée

Technologie 
Suisse

by Leica Geosystems

PROTECT

Taille réelleContact revendeur :

Enregistrez votre appareil dans les 
8 semaines suivant l'achat et béné-
ficiez d'une extension de garantie 
à trois ans sans aucun frais.

*) Vous trouverez les caractéristiques système et des détails supplémen-
taires sur notre site www.disto.com

**) Réduit en mode Bluetooth® Smart

Caractéristiques techniques
Précision de mesure ± 1,5 mm

Portée 0,2 – 60 m

Unités de mesure m, ft, in

Power Range Technology ✔

Ecran d’affichage éclairé ✔

Application gratuite ✔

Interface de données* Bluetooth® Smart

Mesures par jeu de piles jusqu'à 5000**

Piles Type AAA, 2 × 1,5 V

Indice de protection
IP 54 (protégé contre la pous-
sière et les projections d'eau)

Dimensions 120 × 37 × 23 mm

Poids avec piles 92 g

Classe laser 2  
selon CEI 60825-1


