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MESURES - Topographie Prix HT

TOPOMÈTRE DE CEINTURE - WALKTAX III 
A fi l perdu pour mesurer toutes les longueurs jusqu’à 3000 m. Poids : 330 g.

Livré avec une bobine Réf. : 1412.101.00 129,30 €
Bobine de rechange Réf. : 1412.101.B3 6,50 €

ODOMÈTRE TÉLESCOPIQUE  
En plasti que avec une grande béquille stable en métal, facilement rabatt able vers l’arrière. 
Poignée avec un réfl ecteur. Compteur sur la roue de mesure pour une lecture facile debout. 
Levier de remise à zéro juste à côté du compteur. Plage de mesure : jusqu’à 9999,9 m. 
Ø de la roue : 318,5 cm. Circonférence de la roue : 1 m. Tolérance < 0,05%. Poids : 2,1 kg.

Réf. : 1412.611.00 129,00 €

NOUVEAU

20

MIRE MÈTRE TÉLESCOPIQUE AVEC ZÉRO EN HAUT
Profi l alu, graduati ons anodisées ineff açables. Recto gradué en cm, 
verso en mm. Longueur : 5 m. Poids : 1,7 kg. Livré avec housse.

Réf. : 1412.601.05 37,70 €

DENDROMÈTRE - TALLTAX II        
Instrument de mesure qui cumule 2 foncti ons :
Mesure de la hauteur des arbres : son foncti onnement est basé sur le théorème de Pythagore : on 
s’éloigne de l’arbre jusqu’à ce que ses extrémités apparaissent sur les repères A et B (schéma) : la 
distance mesurée entre notre positi on et le pied de l’arbre est en fait égale à la hauteur de l’arbre.
Esti mati on d’une surface terrière : chaînett e tendue, une encoche tenue à une distance fi xe de l’œil 
détermine un angle constant. En faisant un tour d’horizon complet, on identi fi e tous les arbres dont le 
diamètre apparent est plus grand que l’encoche et on les compte chacun pour 1 m2, si ils apparaissent 
de la même largeur, ils comptent pour 0,5 m2. Le total déterminera une surface en m2/ha.

Réf. : 1412.123.00 29,50 €

DENDROMÈTRE - PM5-1520    
Instrument mesurant les hauteurs des arbres, de manière précise et rapide. 
Peut également servir à mesurer le degré d’un angle. Se compose d’un tambour 
tournant dans un bloc étanche en aluminium. Donne directement les hauteurs 
d’objets en se positi onnant à des distances de 15, 20, 30 et 40 mètres de la cible. 
Système télémétrique et mire non inclus. La lecture se fait dans le boîti er en 
prolongeant la ligne de visée, par illusion d’opti que, sur le point à mesurer. 
Poids : 150 g. Livré avec housse.

Réf. : 1412.121.00 130,00 €

JALON EN BOIS
Dispose d’une pointe en acier solide. Ø 28 mm. Équiper d’un revêtement PVC.
Disponible avec diff érentes pointes : rondes pour les travaux sur l’herbe, les sols boisés, le sable ; 
triangulaires pour les sols caillouteux, les remblais ; avec fi xati on amplifi ée pour plus de stabilité.

Prix sur demande.
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