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Peu importe la dimension ou l’usage, nous 

trouvons et fournissons les solutions pour 

fixer, assembler et monter tous les matériaux 

et toutes les formes, imaginés par l’homme. 

Würth est le spécialiste des produits et 

techniques de fixation pour tous les secteurs 

d’activité : du bâtiment à la réparation 

automobile. 
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Innovation : le télémètre laser WDM 201  
    
Würth France a lancé début septembre un nouveau télémètre laser équipé 

d’une mini caméra couleur en haute résolution. Vient s’ajouter à cette 

innovation, un écran plus grand qui permet une meilleure lisibilité des 

résultats et des fonctions de mesures encore plus intuitives qu’auparavant. 

 

En plus d’une caméra couleur 320 x 240 pixel, il est désormais possible de 

mesurer un rampant en 2 visées simples. Une avancée technologique qui 

offre un réel gain de temps à l’utilisateur pour établir rapidement un devis 

d’intervention. 

 

Ce télémètre haute précision (+/- 1 mm) possède également de très 

nombreux avantages :  

- Sa portée de 200 mètres et son zoom 4x permettent à l’utilisateur de 

trouver rapidement et facilement la cible recherchée.  

- Son écran haute résolution offre 5 lignes d’affichage pour une excellente 

lisibilité des résultats. 

- Sa lentille en cristal, en plus de la précision, permet une réponse 

instantanée lors la prise de mesure.  

- Un appareil compact, ergonomique et très maniable qui conjugue une 

dizaine de fonctions.  

- Sa nivelle électronique permanente permet à l’utilisateur de mesurer 

précisément et perpendiculairement à la surface. Mais cette fonction lui 

permet surtout de mesurer une pente ou une hauteur si un obstacle se 

présente lors de la prise de mesure.  

- Grâce à une seule fonction, le télémètre laser WDM 201 donne en plus de la donnée principale des données 

complémentaires telles que le périmètre ou la surface totale des murs. 

- Enfin, la fonction Timer du télémètre offre la possibilité à l’utilisateur de travailler seul sans assistance à l'aide des 

cibles. 

 

Il faut également noter que la structure interne du télémètre est en magnésium, une garantie de bon fonctionnement 

malgré les variations de température.  
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