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Instruments  
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Précision absolue et simplicité d’utilisation  
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Pour vous accompagner toujours mieux, nous avons développé des services pratiques  
et efficaces qui vous offrent la sérénité dont vous avez besoin dans votre travail.

Besoin de plus d’informations sur ces 3 services ?
Contactez votre commercial Bosch.

Un partenaire à votre service

Garantie 3 ans/5 ans
Quand les extensions de garantie  
deviennent gratuites…

Invitez vos clients à s’inscrire en ligne dans les 4 semaines suivant leur 
achat pour leur faire profiter : 
•  d’une extension de garantie à 3 ans sur les outils de jardin, outils 

électroportatifs, instruments de mesure et batteries/chargeurs vendus 
séparément.

•  d’une extension de garantie à 5 ans sur les nettoyeurs haute pression :  
AQT 45-14 X, AdvancedAquatak 150 et AdvancedAquatak 160.

Garantie constructeur : 2 ans pour une utilisation non professionnelle et 1 an pour les batteries/chargeurs

bosch-diy.com, rubrique MyBosch

SAV Direct
Réparer les outils de vos clients ? Simple comme un clic !

 Facile

•  Demande de retour  
en ligne

•   Gratuit pour les outils 
sous garantie

•  Devis et paiement par 
carte bancaire pour les 
réparations payantes

 Pratique 

Renvoi de l’outil dans 
un point relais ou via le 
bureau de Poste le plus 
proche

 Rapide

Livraison de l’outil réparé 
sous 1 semaine (sous 
réserve de disponibilité 
des pièces détachées)

bosch-diy.com, rubrique Services

Découvrez 
My Bosch

Découvrez 
SAV Direct

Espace partenaires
L’extranet que vous attendiez.

• Nouveau design plus ergonomique
• Offres et contenus personnalisés 
•  Accès aux dernières nouveautés et à tous vos documents
•  Porte d’entrée vers tous vos services (SAV, mediapool…)
• Recherche simplifiée
• Consultation de la disponibilité des produits 
•  Préconisation directe des pièces détachées en fonction  

du produit 
•  Suivi de votre chiffre d’affaires (activation sur demande),  

des commandes/livraisons 

partner.bosch.de/ew/fr/ 
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Mesure d’angles Installation de parquet, carreaux,  
tuyaux de drainage… dans un angle

Mesure Voir p. 6

Mesure des distances Mesure des hauteurs Mesure des volumes

Calcul des surfaces Calcul des volumes Détermination de la quantité  
de peinture ou de papier peint

Télémètres  
laser

Mesureur  
d’angles

Alignement de prises électriques, 
rideaux, systèmes d’éclairage

Pose des joints de carreaux  
et du plancher

Pose de tableaux, rails et  
tringles de rideaux

Installation au sol de paroi, 
d’escalier en colimaçon

Pose de cloison sèche Suspension au plafond  
de luminaires, de détecteurs  
de fumée et d’alarmes

Lasers lignes

Pose de faïence Réalisation de projets DIY Alignement d’étagères

Applications des instruments de mesure

Fixation et alignement de photos, 
miroirs, étagères et placards

Aligner et fixer les poignées  
sur les armoires 

Suspendre et aligner  
TV / Home cinéma 

Mètre 
laser ligne

Mise à niveau Voir p. 14

Détection Voir p. 28

Détection de câble 
électrique 

Détection de bois Détection de métaux

Détecteurs  
de matériaux

Inspection des moteurs 
(automobiles, motos)

Inspection des tuyaux  
et des drains

Inspection des sous-structures 
et des cloisons sèches

Inspection des conduits  
et des climatiseurs

Inspection dans des endroits 
sombres

Caméra  
d’inspection

Mesure de la température  
dans la cuisine (plaque du four, 
température des aliments)

Mesure la température dans la 
maison (isolation des fenêtres, 
ponts thermiques)

Mesure la température des 
pièces avant manipulation 
(informatique, automobile)

Détecteurs 
thermiques

Bois de chauffageVérification avant peinture Construction de meubles

Humidimètre 
bois
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X,X

Précision  
de la mesure ± 3 mm ± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm

Memory
Function

Mémoire 1+1 10 10 10

Screen

Écran Rétroéclairé Couleur Couleur Couleur et tactile

Reference
levels

Référence  
de la mesure Bord avant Bord avant  

et arrière
Bord avant  
et arrière

Bord avant, arrière  
et plaque de butée 

Volume

m3 Mesure de distances  
et volumes Distances

X.XX – XX m
± X.X mm

Mesure  
continue

Add
& Substract

Addition/ 
soustraction

90°

180°

Measuring
Plate

Mesure dans  
un angle 

Square Meter

m2 Mesure de  
surfaces murales

Min/Max
Function

Fonction minimum/ 
maximum

Inclination

45.0°

Mesure  
d’inclinaison

  

Indirect
Measurement

Mesure indirecte  
de distances

Indirect
Measurement

Mesure indirecte  
simple de hauteurs

Connectivity

Connexion  
Bluetooth®

20 m

30 m

40 m

BIEN CHOISIR
SON TÉLÉMÈTRE  

Portée

FONCTIONS

Mesure

Mesurez au lieu d’estimer : les télémètres laser Bosch 
permettent d’obtenir des résultats très précis dans une 
multitude d’applications de mesure…  
Quant au mesureur d’angles, il permet une mesure facile, 
rapide et sans erreur !

Home made by you*

Angles, longueurs, surfaces et  
volumes, plus de « à peu près ».

50 m

* Votre maison réalisée par vous
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TÉLÉMÈTRE LASER Zamo
Mesures des distances et des surfaces de manière extrêmement simple

Mesures essentielles 
Pour des distances jusqu’à 20 m

Compacité et maniabilité 
Tient dans une poche

Simplicité d’utilisation
1 bouton, 1 action

Calcul de superficie
Par simple double-clic

Polyvalent 
Grâce aux 3 adaptateurs 
en option (voir p. 9)

Précision
Avec la technologie laser Bosch

Adaptateur  
laser ligne 

Adaptateur 
roulette

Adaptateur 
mètre ruban

TÉLÉMÈTRE LASER Zamo Set
Avec adaptateurs pour des possibilités de mesure quasi illimitées

Technologie laser Bosch
Pour des mesures de précision

Maniabilité et compacité 
Tient dans une poche

Simplicité d’utilisation
1 bouton pour toutes les actions

Adaptateur laser ligne 
Pour des alignements 
horizontaux et  
verticaux en toute 
simplicité

Mesures simples 
De distances et de superficies 

Caractéristiques techniques
Portée 0,15 à 20 m

Point de référence Base de l’appareil

Précision ± 3 mm

Mesures Distances et superficies

Désactivation automatique 5 min

Composition
Emballage Boîte premium

Poids 90 g

Livré avec 3 adaptateurs, manuel d’utilisation,  
2 piles AAA 1,5V

Référence 0 603 672 701

Code EAN 3 165 140 926 188

Adaptateur roulette
Pour des mesures de 
distances sur des surfaces 
droites, courbes et non 
planes

Adaptateur mètre ruban 
Pour des mesures précises 
de petites distances,  
de circonférences  
et d’objets

Caractéristiques techniques
Portée 0,15 à 20 m

Point de référence Base de l’appareil

Précision ± 3 mm

Mesures Distances et surfaces

Désactivation automatique 5 min

Composition
Emballage Boîte premium

Poids 90 g

Livré avec Manuel d’utilisation,  
2 piles AAA 1,5V

Référence 0 603 672 700

Code EAN 3 165 140 926 171

Easy Universal Advanced

Align Objects 2 x 1,5V (AA)2 x 1,5V (AA) Laser
Technology

0,5 cm - 1,5 m 0,1 cm - 20 m0,15 - 20 m
3,0 mm

Laser
Technology

0,15 - 20 m
3,0 mm

Easy Universal Advanced
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Connectivity

TÉLÉMÈTRE LASER CONNECTÉ PLR 30 C
Mesures précises jusqu’à 30 m avec archivage  
sur smartphone  

Caractéristiques techniques
Portée 0,05 à 30 m

Points de référence Haut, base de l’appareil

Précision ± 2 mm/m

Fonctions

Mesure continue, mesure de 
longueurs, surfaces et volumes, 
addition et soustraction de 
mesures

Composition
Emballage Boîte carton

Poids 310 g

Livré avec
Étui de transport, certificat de 
conformité, manuel d’utilisation, 
2 piles AAA 1,5V

Référence 0 603 672 100

Code EAN 3 165 140 791 830

Connectivité
Transfert facile des données  
de mesure vers l’application  

Bosch MeasureOn

Design moderne et compact 
Petit et facilement transportable

Qualité d’affichage
Équipé d'un écran couleur  
de qualité pour une lecture  
optimale des résultats de mesure

Simplicité d’utilisation
Un seul bouton pour mesurer,  

les autres pour gérer la mesure 
(addition, m²…)

Fonctions intégrées 
Mesure continue, mesure de 
longueurs, surfaces et volumes, 
addition et soustraction de mesures

2,0Laser
Technology

Reference
levels

10 x0,05 - 30 m
2,0 mm

Nouvelle Application gratuite  
Bosch MeasureOn
Pilotez votre télémètre, créez des  
plans précis,intégrez des mesures  
sur une photo,enregistrez des données  
et annotez-les…

DE STOCKAGE  
GRATUIT DANS 

LE CLOUD

200  Mo

Easy Universal Advanced

MESUREUR D’ANGLE PAM 220
Solution simple et pratique pour la mesure et le report d’angle

Praticité 
Niveau à bulle horizontal et vertical 

pour la mise à niveau manuelle

Polyvalence 
Pour le calcul facile des onglets 

simples et composés

Simplicité d’utilisation
Mesures d’angle précises pour poser 

des revêtements de sol

Rallonge fournie
Pratique pour les recoins difficiles 
d’accès

Caractéristiques techniques
Angle d’ouverture 0-220°

Précision de mesure

Angles 0,2°

Niveaux 1 mm/m

Précision du calcul d’angle 0,1°

Longueur 40 cm

Désactivation automatique 5 min

Composition
Emballage Boîte carton

Poids 890 g

Livré avec
Sac de transport, manuel d’utili-
sation, certificat de conformité, 
rallonge, 2 piles AA 1,5V

Référence 0 603 676 000

Code EAN 3 165 140 772 600

Hold 2 x 1,5V (AAA)Spirit Level 40 cm 0,5 mm/m0–220 ° 2 x 1,5V (AA)

1110
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Connectivity

3 x 1.5V (AAA)

+

–

+

–

+

–

Livré avec
Étui de transport, dragonne, 
certificat de conformité, manuel 
d’utilisation, 2 piles AAA 1,5V

Référence 0 603 672 200

Code EAN 3 165 140 791 854

TÉLÉMÈTRE LASER CONNECTÉ PLR 40 C
Des résultats de mesure en un clin d’œil 

Simplicité d’utilisation
Bouton rouge principal pour  

mesurer, autres boutons pour gérer  
la mesure (addition, m2…)

Compacité et ergonomie
Pour une bonne prise en main

Connectivité 
Report des mesures directement sur 
les photos ou les plans via l’application 
gratuite Bosch MeasureOn

Multiples fonctionnalités
Mesure continue, mesure de 
longueurs, surfaces et volumes, 
addition et soustraction de mesures

Lecture facile
Avec écran de qualité pour l’affichage 
rapide des dernières valeurs 
mesurées

Nouvelle Application gratuite  
Bosch MeasureOn
Pilotez votre télémètre, créez des  
plans précis,intégrez des mesures  
sur une photo,enregistrez des données  
et annotez-les…

Connectivity

TÉLÉMÈTRE LASER CONNECTÉ PLR 50 C
La manière intelligente de mesurer 

Connectivité
Transfert facile et sans risque 

d’erreur des résultats de mesure  
vers l’application gratuite  

Bosch MeasureOn

Compacité 
Pour tenir dans une poche

Efficacité 
Planification de projet facile  
de manière intuitive avec la fonction 
de connectivité

Simplicité d’utilisation
Mesures précises par simple pression 
sur des boutons de fonction dédiés

Performance
Écran tactile de grande qualité  
avec animations utiles

Praticité
Pour déterminer des inclinaisons  

en un clin d’œil

Mémorisation manuelle 
Pour le rappel facile des valeurs  
de mesure mémorisées

Caractéristiques techniques
Portée 0,05 à 40 m

Points de référence Haut et base de l’appareil

Précision ± 2 mm/m

Fonctions

Mesure continue, mesure de 
longueurs, surfaces et volumes, 
addition et soustraction de 
mesures

Composition
Emballage Boîte carton

Poids 249 g

Livré avec
Étui de transport, certificat de 
conformité, manuel d’utilisation, 
2 piles AAA 1,5V

Référence 0 603 672 300

Code EAN 3 165 140 814 409

10 x 2 x 1,5V (AA)Laser
Technology

Reference
levels

2,00,05 - 40 m
3,0 mm

Caractéristiques techniques
Portée 0,05 à 50 m

Points de référence Haut, base de l’appareil et 
plaque de butée

Précision ± 2 mm/m

Fonctions

Mesure de distance, surface, 
volume, mémorisation des  
10 dernières mesures, fonction 
aide intégrée, addition et sous-
traction de mesures 

Composition
Emballage Boîte carton

Poids 130 g

2,0Laser
Technology

Reference
levels

10 x

0,05 - 50 m
2,0 mm

90°

180°

Measuring
Plate

= 0°-360°

Touchscreen

DE STOCKAGE  
GRATUIT DANS 

LE CLOUD

200  Mo

Application  
gratuite  
Bosch  
MeasureOn

Easy Universal AdvancedEasy Universal Advanced
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* Votre maison réalisée par vous

Mise à niveau

Précision et rapidité pour toutes les applications d’alignement 
mains libres : les lasers croix et lignes auto-nivelants Bosch  
dotés de la toute dernière technologie laser se distinguent  
par une grande facilité d’utilisation et par des lignes bien visibles  
permettant de travailler avec précision et rapidité.

Home made by you*

Pour tous les angles que vous voulez droits. BIEN  
CHOISIR
SON LASER 
LIGNES  

FONCTIONS
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Ligne 
horizontale 1 1 1 1 1 1 1 1

Spirit Level

Niveau  
à bulle Horizontal  

et vertical

Ligne  
verticale 1 1 1 1 2 1 2

Ligne 360°

Laser croix

Point 
d’aplomb

Fonction 
inclinaison

Laser vert

X,X mm/m

Mise à niveau 
automatique

X°

Plage de 
mise à niveau 
automatique

± 4° ± 4° ± 4° ± 4° ± 4° ± 4°

XX m

Portée 1,7 m (ligne) 
1,5 m (ruban)

5 m (ligne) 
20 m (point) 10 m 12 m 10 m 10 m 24 m 24 m

X,X mm/m

Précision
± 0,3° (ligne) 
± 2,0 mm/m 

(ruban)
± 0,5 mm/m ± 0,8 mm/m ± 0,6 mm/m ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m ± 0,4 mm/m ± 0,4 mm/m

1/4"

Filetage du 
trépied 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Atin
o
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MÈTRE LASER LIGNE Atino
Un outil innovant tout-en-un ! 

Caractéristiques techniques

Portée 1,7 m (ligne) 
1,5 m (mètre ruban) 

Précision ± 0,3° (ligne) 
± 2,0 mm/m (mètre ruban)

Fonctions
Ligne pouvant être mise à 
niveau à 0°, 90°, 180° et 270° 
en tournant l’appareil

Indication de mise à niveau LED lumineuse  
(verte, jaune ou rouge)

Composition
Emballage Boîte carton

Poids 260 g

Livré avec
1 gel pad, 1 support de gel pad,  
1 support avec 2 épingles, manuel 
d’utilisation, 1 pile AA 1,5V

Référence 0 603 663 A00

Code EAN 3 165 140 967 846

Easy Universal Advanced

Micro-ventouse (à l’arrière) 
Pour une fixation simple, rapide et 

flexible de l’outil sur toutes les 
surfaces murales planes

Gel pad et épingles 
Pour une fixation simple, rapide  
et flexible de l’outil sur tous types  
de surface

Sortie du laser
Ligne laser pouvant être nivelée  
à 0°, 90°, 180° et 270°

Mètre ruban intégré
Pour mesurer et tracer la distance  

du second trou à percer

1 x 1,5V (AA)Laser
Technology

NOUVEAU

Anneau de LED (rouge, jaune, vert) 
pour la mise à niveau de l’outil

VERT :  
la ligne est  
à niveau

ROUGE :  
la ligne n'est 
pas à niveau

Version Set
Avec 6 gel pads

Référence 0 603 663 A01

Code EAN 4 059 952 563 619

JAUNE : 
la ligne est  
presque à 
niveau

* Votre maison réalisée par vous

Outil tout-en-un,  
sans avoir besoin de  
plus de deux mains.

 Innovation permettant de mesurer et aligner des objets
 Fixation sur tous les types de surface grâce au gel pad ou aux épingles
 Technologie laser dernière génération
 Mise à niveau manuelle grâce à la bague lumineuse

Home made by you* bosch-diy.com

Mètre laser ligne Atino.
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NIVEAU ÉLECTRONIQUE PLL 1 P
Pratique et compact pour une grande variété d’applications 

Double fonctionnalités
Niveau à bulle pour alignement 

horizontal/vertical et laser ligne

Précision 
Report précis de hauteurs grâce  
au laser point pour marquer 
l’emplacement de trous de perçage

Praticité de fixation
Avec support mural flexible  

et aimants placés sur le boîtier

Simplicité d’utilisation
Pour des résultats parfaits  

en usage mobile

LASER LIGNES Quigo
Pour des alignements faciles et parfaits 

Caractéristiques techniques
Portée 10 m 

Précision ± 0,8 mm/m

Fonctions

Projection d’une ligne horizon-
tale et d’une ligne verticale, 
fonction inclinaison (indiquée 
par ligne clignotante)

Plage de mise à 
niveau automatique ± 4°

Filetage 1/4", à l’aide d’un support 
d’ajustement

Composition
Emballage Coffret métal

Poids 220 g

Livré avec
Manuel d’utilisation, plaque 
d'adaptation, pince MM2, 
2 piles AAA 1,5V

Référence 0 603 663 501

Code EAN 3 165 140 836 074

Easy Universal Advanced

Caractéristiques techniques
Portée 5 m (ligne) / 20 m (point) 

Points de référence Haut, base et à partir de la 
languette rétractable

Précision ± 0,5 mm/m

Fonctions Outil de mise à niveau laser, 
niveau à bulle 

Composition
Emballage Boîte carton

Poids 190 g

Livré avec
Manuel d’utilisation, certificat  
de conformité, support mural,  
2 piles AAA 1,5V

Référence 0 603 663 300

Code EAN 3 165 140 710 862

Simplicité d’utilisation 
1 commutateur, 1 action

Indispensable 
Pour tous les travaux de décoration 
(papier peint, carrelage, alignement 
de cadres, accrochage d’étagères/ 
miroirs)

Praticité
Avec pince universelle MM2  
très souple d’utilisation

Précision
Ligne verticale et horizontale,  

mise à niveau automatique  
et portée jusqu’à 10 m

1/4" 2 x 1,5V (AA)

Laser
Technology

0,810 m1/4"5 m Spirit Level 2 x 1,5V (AA)Laser
Technology

20 m 0,5 mm/m
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LASER LIGNES Quigo Green
Meilleure visibilité, même dans des conditions de forte luminosité 

Caractéristiques techniques
Portée 12 m 

Précision ± 0,6 mm/m

Fonctions

Projection d’une ligne horizon-
tale et d’une ligne verticale, 
fonction inclinaison (indiquée 
par ligne clignotante)

Plage de mise à niveau automatique ± 4°

Filetage 1/4", à l’aide d’un support 
d’ajustement

Composition
Emballage Boîte carton

Poids 270 g

Livré avec
Manuel d’utilisation, platine  
de mesure, pince MM2,  
2 piles AAA 1,5V

Référence 0 603 663 C02

Code EAN 4 059 952 582 535

Easy Universal Advanced

Jusqu’à

plus visible

1/4" 2 x 1,5V (AA)

0,6 mm/m12 m

Eco-Responsabilité 
Boîtier et emballage en matériaux 
recyclés et consommation d’énergie 
optimisée pour un meilleur respect  
de l'environnement

Simplicité d’utilisation
1 commutateur, 1 action

Idéal
Pour les travaux de rénovation/
décoration (pose de carrelage, tringles 
à rideaux, cadres photos, installation 
de meubles de cuisine/salle de bains)

Praticité
Avec pince universelle MM2 pour  
une grande souplesse d’utilisation

Laser vert
4x plus visible que le rouge  

pour une visibilité maximale

Précision accrue
Pour tous les travaux de nivellement 

avec une portée jusqu’à 12 m

NOUVEAU

* Votre maison réalisée par vous

Feu vert pour  
vos idées.

  Excellente précision pour des projets d’alignement rapides

  Visibilité jusqu’à 4 fois supérieure grâce à la technologie laser vert

  Respectueux de l’environnement 
• - 50 % de consommation d’énergie vs le précédent laser 
• Plastique recyclé : boîtier 85 %, pince universelle MM 2 et plaque d’adaptation 95 % 
• Emballage écologique sans plastique et constitué à au moins 70 % de papier recyclé 

Home made by you* bosch-diy.com

Quigo Green, le premier laser vert
aux aspects écoresponsables.
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LASER LIGNES UniversalLevel 2 
Transpose vos idées fidèlement sur les murs 

LASER LIGNES UniversalLevel 3 
Précision pour des alignements, équerrages et reports faciles

Caractéristiques techniques
Portée 10 m 

Précision ± 0,5 mm/m (ligne)   
± 1 mm/m (point)

Fonctions

Projection d’une ligne horizon-
tale et d’une ligne verticale, 
fonction inclinaison et fil 
d’aplomb

Plage de mise à niveau automatique ± 4°

Filetage 1/4", à l’aide d’un support 
d’ajustement

Composition
Emballage Boîte carton

Poids 462 g

Livré avec Sac de transport, manuel  
d’utilisation, 3 piles AA 1,5V

Référence 0 603 663 800

Code EAN 3 165 140 898 355

Easy Universal Advanced

Praticité
Mise à niveau automatique  

en quelques secondes pour  
un travail rapide et précis  

sans ajustement manuel

Précision 
Pour tous les travaux de mise à 
niveau avec une portée jusqu’à 10 m

Puissance
Diodes laser de qualité pour une 

projection de lignes particulièrement 
bien visibles

Fonction fil d’aplomb
Pour le report d’un point du sol  
au plafond sans faire de  
mesures compliquées

Fonction fil d’aplomb
Pour le report d’un point du sol au 
plafond sans faire de mesures 
compliquées

Simplicité d’utilisation
Utilisation facile et intuitive  
pour des résultats parfaits

Caractéristiques techniques
Portée 10 m 

Précision ± 0,5 mm/m (ligne)  
± 1 mm/m (point)

Fonctions

Projection d’une ligne horizon-
tale et d’une ligne verticale, 
fonction inclinaison et fil 
d’aplomb

Plage de mise à niveau automatique ± 3°

Filetage 1/4", à l’aide d’un support 
d’ajustement

Composition
Emballage Boîte carton

Poids 542 g

Livré avec Sac de transport, manuel  
d’utilisation, 3 piles AA 1,5V

Référence 0 603 663 900

Code EAN 3 165 140 898 379

Easy Universal Advanced

Mise à niveau automatique
Pour un travail rapide et précis 
sans ajustement manuel

Précision
Réalisation d’alignements 

horizontaux, verticaux et à angle droit 
avec une portée jusqu’à 10 m

Utilisation intuitive
Aide précieuse pour les travaux 
d’installation et de rénovation

Pratique :  
3 lignes  
et 1 point
Projection d’une croix 
laser avec en complément 
une ligne verticale à 90°  
et un point vertical, plus 
fonction d’inclinaison

Indispensable
Pour la pose de carrelages, 

l’installation d’une cabine de 
douche ou d’une cloison sèche

1/4" 3 x 1.5V (AA)

+

–

+

–

+

–
Laser

Technology
0,5 mm/m10 m1/4" 3 x 1.5V (AA)

+

–

+

–

+

–
Laser

Technology
0,5 mm/m10 m

Version Set

Avec trépied TT 110  
(0,55 à 1,10 m)

Référence 0 603 663 801

Code EAN 3 165 140 898 362

Version Set

Avec trépied TT 150  
(0,55 à 1,57 m)

Référence 0 603 663 901

Code EAN 3 165 140 898 386

2322

M
ISE À

 N
IV

EA
U

M
ISE À

 N
IV

EA
U



Jusqu’à

plus visible

LASER LIGNES UniversalLevel 360 
Faisceau vert 4 x plus visible et à 360° 

Caractéristiques techniques
Portée 24 m 

Précision ± 0,4 mm/m 

Fonctions

Projection d’une ligne hori-
zontale à 360° et d’une ligne 
verticale, fonction inclinaison 
(indiquée par ligne clignotante)

Plage de mise à niveau automatique ± 4°

Filetage 1/4", à l’aide d’un support 
d’ajustement

Composition
Emballage Boîte carton

Poids 560 g

Livré avec Sac de transport, manuel  
d’utilisation, 4 piles AA 1,5V

Référence 0 603 663 E00

Code EAN 4 059 952 513 010

Easy Universal Advanced

Visibilité accrue 
Diodes laser vertes 4 x plus visible 

que les diodes laser rouges

Praticité
Projection d’une ligne verte 
horizontale à 360° plus d’une ligne 
verticale, et fonction inclinaison

Grande portée 
Jusqu’à 24 m de diamètre

Simplicité d’utilisation
Interface utilisateur intuitive

1/4"

+

–

+

–

+

–

+

–
4 x 1.5V (AA)0,4 mm/m24 m

Filetage ¼’’ intégré 
Compatible avec tous les trépieds

Version Set

Avec trépied TT 150  
(0,55 à 1,57 m)

Référence 0 603 663 E03

Code EAN 4 059 952 527 819

Version Premium

Avec trépied TT 150  
(0,55 à 1,57 m) + pince MM 3

Référence 0 603 663 E01

Code EAN 4 059 952 513 027

NOUVEAU

* Votre maison réalisée par vous

Alignements  
simples et précis.

 Visibilité 4 x supérieure même dans des conditions de forte luminosité 
 Projection d’une ligne horizontale à 360° et d’une ligne verticale 
  Utilisation intuitive grâce à l’interface utilisateur

Home made by you* bosch-diy.com

Laser lignes UniversalLevel 360.  
Faisceau vert 4 x plus visible et à 360°.
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NOUVEAU

Jusqu’à

plus visible

LASER LIGNES AdvancedLevel 360 
Visibilité à 360° 4 x plus forte et point d’aplomb

Caractéristiques techniques
Portée 24 m 

Précision ± 0,4 mm/m (ligne) 
± 1 mm/m (point)

Fonctions

Projection d’une ligne horizon-
tale à 360°, de deux lignes  
verticales, d’un point d’aplomb 
et fonction inclinaison  
(indiquée par ligne clignotante)

Plage de mise à niveau automatique ± 4°

Filetage 1/4", à l’aide d’un support 
d’ajustement

Composition
Emballage Boîte carton

Poids 520 g

Livré avec Sac de transport, manuel  
d’utilisation, 4 piles AA 1,5V

Référence 0 603 663 B03

Code EAN 3 165 140 974 844

Easy Universal Advanced

Visibilité optimale 
Faisceaux verts 4 x plus visible 

que les rouges

Praticité
Projection d’une ligne verte 
horizontale à 360° plus de deux lignes 
verticales, et fonction inclinaison

Simplicité d’utilisation
Interface utilisateur intuitive

Fonction point d’aplomb
Idéale pour centrer un plafonnier  
sans faire des mesures compliquées

1/4"

+

–

+

–

+

–

+

–
4 x 1.5V (AA)0,4 mm/m24 m

Portée élargie 
Faisceau vert allant  

jusqu’à 24 m de diamètre

Version Set

Avec trépied TT 150  
(0,55 à 1,57 m)

Référence 0 603 663 B04

Code EAN 3 165 140 974 851

Compatibilité
Avec tous les trépieds grâce  
au filetage ¼’’ intégré

  Visibilité optimale avec lignes laser vertes, même dans  
des conditions de travail très lumineuses

  Projection d’une ligne horizontale à 360° plus d’une ligne verticale  
et d’un point d’aplomb

 Simplicité d’utilisation grâce à l’interface utilisateur intuitive

Home made by you* bosch-diy.com

Laser lignes AdvancedLevel 360.  
Visibilité à 360° 4 x plus forte et point d’aplomb.

* Votre maison réalisée par vous

Polyvalence et 
utilisation intuitive.
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Gâchette

Laser circle

Cercle laser

LED
LED d’avertissement

Surface
Temperature

Précision -10 °C à 0 °C : ± 2,8°C /  
> 0°C : ± 1,8°C

± 1 °C (température) /  
2 % (taux d’humidité)

Screen

Écran Inversé Rétroéclairé

BIEN CHOISIR  
SON DÉTECTEUR  
DE MATÉRIAUX  

FONCTIONS

Tru
vo
Vo

ir p
. 3

0

max. XX mm

Métaux ferreux 70 mm 100 mm

max. XX mm

Cuivre 60 mm 80 mm

max. 50 mm

Câbles sous tension 50 mm 50 mm

max. 25 mm

Structures en bois 25 mm

LED
Signal visuel

Accoustic
Warning mode

Signal sonore

Screen

Écran Écran tactile et aide utilisateur

Auto
Calibration

Auto-calibrage

BIEN CHOISIR  
SON DÉTECTEUR  
THERMIQUE

PT
D 1

Vo
ir p

. 3
3

Univ
er

sa
lTe

mp

Vo
ir p

. 3
2

95 cm

Longueur du câble 95 cm

8 mm

Diamètre câble 8 mm

Camera

Appareil photo

8 x

Mémoire 8 images

x 1,0 / 1,5 / 2,0

Zoom 3 positions

0 / 50 / 100 %

Niveau éclairage 3 LED

Colour display

320 x 240 px Écran couleur 320 x 240 px

SD Card

Emplacement  
mini-carte SD

BIEN CHOISIR 
SA CAMÉRA  
D'INSPECTION

500 °C

-30 °C
-20 °C

200 °C

Plage d'humidité A : 7,1 - 74,7 %  
B : 6,4 - 61,9 %

Groupe de bois 2

Précision ± 1 %

Calibrage automatique 

LED
LED d’avertissement

Plage de mesure

BIEN CHOISIR SON 
HUMIDIMÈTRE  
BOIS

Univ
er

sa
lD

ete
ct

Vo
ir p

. 3
1

Vo
ir p

. 3
5

Univ
er

sa
lIn

sp
ec

t

Vo
ir p

. 3
6 N

OUVE
AU

Univ
er

sa
lH

um
id

Détection

Nos outils : détecteurs de matériaux, détecteurs thermiques et  
caméras d’inspection vous permettent de voir clair à travers les murs…  
Et de rendre l’invisible visible, en toute simplicité !

Home made by you*

Pour découvrir ce qui est invisible à l’œil nu.

* Votre maison réalisée par vous
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DÉTECTEUR DE MATÉRIAUX Truvo
Allumer, détecter, percer !

Détection rapide et facile
Pour percer en toute sécurité

Auto-calibration
Pour un étalonnage automatique

Simplicité d’utilisation
1 commutateur, 1 action

Précision
Pour le sondage des murs  
du sol au plafond

Résultats visuels et sonores
Pour une lecture simple et rapide

Composition
Emballage Coffret métal

Poids 115 g

Livré avec Manuel d’utilisation,  
3 piles AAA 1,5V

Référence 0 603 681 201

Code EAN 3 165 140 853 651

Easy Universal Advanced

VERT :  
perçage  
sans risque

JAUNE :  
perçage non  
recommandé

ROUGE :  
ne pas percer

DÉTECTEUR DE MATÉRIAUX UniversalDetect
Inspection minutieuse des murs pour percer en toute sécurité

Auto-calibration
Pour un étalonnage automatique

Facilité d’utilisation
Avec écran tactile et aide  

utilisateur étape par étape...  
pour détecter de façon optimale

Praticité
Avec trou de marquage  
pour un perçage sûr

Lecture simple et rapide
Avec bague lumineuse indiquant 
le résultat du sondage

VERT :  
aucun objet 
détecté

JAUNE :  
objet détecté  
à proximité

ROUGE :  
perçage non 
conseillé

Easy Universal Advanced

Composition
Emballage Boîte carton

Poids 300 g

Livré avec Manuel d’utilisation,  
4 piles AAA 1,5V

Référence 0 603 681 300

Code EAN 3 165 140 898 331

Caractéristiques techniques
Profondeur détection max. 

Métaux ferreux 100 mm

Métaux non ferreux 80 mm

Câbles sous tension 50 mm

Bois 25 mm

Auto-calibration

Désactivation automatique 5 min

Auto
Calibration

Auto
Calibration

max. 100 mm max. 50 mm max. 25 mmmax. 80 mm

+

–

+

–

+

–

+

–
4 x 1.5V (AAA)TouchscreenVisual & accoustic

Warning mode
max. 60 mm max. 50 mm 3 x 1.5V (AAA)

+

–

+

–

+

–
max. 70 mm Visual & accoustic

Warning mode

Caractéristiques techniques
Profondeur détection max. 

Métaux ferreux 70 mm

Métaux non ferreux 60 mm

Câbles sous tension 50 mm

Auto-calibration

Désactivation automatique 10 min

D
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N
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THERMOMÈTRE INFRAROUGE UniversalTemp
Mesures précises des températures de surface

Indispensable
Pour contrôler l’isolation  

de fenêtres et localiser les sources  
de déperdition de chaleur

Trois modes de mesure 
Pour des résultats précis  
quel que soit le matériau

Technologie laser infrarouge
Plage de mesure très étendue allant 

de -30 °C à +500 °C

Composition
Emballage Boîte carton

Poids 220 g

Livré avec
Pochette de transport, manuel 
d’utilisation, guide de démarrage 
rapide, 2 piles AA 1,5V

Référence 0 603 683 100

Code EAN 3 165 140 971 904

Laser
Technology

Surface 
Temperature

- 30 °C –
+500 °C

Screen 2 x 1,5V (AA)D : 5 = 12 : 1

Ergonomique
Avec écran rétro-éclairé pour une bonne 
visibilité des résultats de mesure et 
gâchette pour mesure continue et fixe

Polyvalent 
Pour mesurer aussi bien la température 
d’un aliment, d’un réfrigérateur, d’un 
congélateur ou d’un four

Comparaison rapide 
Avec valeurs de mesure actuelle  
et précédente 

Easy Universal Advanced

DÉTECTEUR THERMIQUE PTD 1 
Économies d’énergie et environnement plus sain

Mesure facile
De températures ambiantes, de 

surface et de taux d’humidité d’air

Localisation des risques  
de moisissure

Par analyse automatique et 
interprétation des données de mesure 

Détection rapide
De ponts thermiques et de sources de 

déperdition de chaleur pour 
économiser de l’énergie

Composition
Emballage Boîte carton

Poids 230 g

Livré avec
Étui de transport, manuel  
d’utilisation, guide de  
démarrage, 2 piles AA 1,5V

Référence 0 603 683 000 0 603 683 000

Code EAN 3 165 140 653 480

Screen 2 x 1,5V (AA)Laser
Technology

Mould Warning Thermal Bridge Laser circle Visual & accoustic
Warning mode

Surface
Temperature

Affichage simple
Des résultats par une LED tricolore 
d’avertissement et écran rétroéclairé

3 taux d’émissivité 
Au choix pour des résultats encore  
plus précis

Simplicité d’utilisation 
Cercle laser matérialisant la zone 
sondée 

Caractéristiques techniques

Mode température de surface Mesure de la température  
de surface

Mode moisissures
Détection des conditions  
propices au développement  
de moisissures

Mode ponts thermiques/Détection 
automatiques des ponts thermiques 12:1

Précision ± 1 °C (température)   
± 2 % (humidité) 

Température -20 °C à 200 °C

VERT :  
conditions 
ambiantes 
optimales

JAUNE :  
divergence  
mais pas de 
risque

ROUGE :  
risque pont 
thermique/ 
moisissure

Easy Universal Advanced

Caractéristiques techniques
Plage de mesure -30 °C à 500 °C

Précision -10 °C à 0 °C : ± 2,8 °C /  
> 0 °C : ± 1,8 °C

D:S Ratio 12:1

Coefficient d’émissivité 0,95 / 0,85 / 0,75

Écran Inversé

Fonctions supplémentaires Affichage niveau batterie

Plage de travail - 5 °C à 50 °C

D
ÉTEC
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N

D
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CAMÉRA D’INSPECTION UniversalInspect 
Visibilité parfaite dans les endroits difficiles d’accès

Facile à utiliser
Avec navigation intuitive

Protégée
Étanche à la poussière et à l’immersion 
temporaire jusqu’à 1 m de profondeur

Bonne visibilité
Dans les espaces exigus  

avec caméra éclairée (4 LED  
+ 8 niveaux de luminosité),  

zoom numérique (3 niveaux), 
contraste noir & blanc et câble flexible

Composition
Emballage Boîte carton

Poids 390 g

Livré avec

Accessoires : crochet, aimant, 
miroir et 2 passants pour la  
fixation des accessoires. Housse 
de transport, 4 piles AA 1,5V

Référence 0 603 687 000

Code EAN 3 165 140 851 060

Colour display

320 x 240 px

2 x 1,5V (AA)95 cm 8 mm 8 x x 1,0 / 1,5 / 2,0 0 / 50 / 100 %Camera

Praticité
Rotation à 180°, mémorisation  
de 8 photos et possibilité d’utiliser 
une carte micro-SD (4-32 GB -  
Fat32 format)

Accessoirisée 
Pour supprimer les bouchons ou 
récupérer des objets dans des 
canalisations (crochet, aimant,  
miroir, 2 manchons)

Compacité  
Emplacement étudié pour enrouler la 
sonde autour de l’appareil pour gain 
de place et stockage idéal 

Caractéristiques techniques
Ø caméra 8 mm (avec LED) 

Longueur câble 95 cm

Niveau de protection
IP 67 (tête caméra) et câble 
étanche aux corps solides  
et liquides

Écran

Résolution : 320 x 240 pixels / 
3 niveaux d’illumination : 0-50-
100 % / Fonction noir & blanc / 
Rotation de l’image à 180° / 
Zoom : x1.0/1.5/2.0

Easy Universal Advanced

  Pour examiner partout dans la maison les endroits sombres,  
non visibles ou peu accessibles

  Nombreuses possibilités d’utilisation, mémorisation et transfert  
des données faciles

  Utilisation simple et intuitive

Home made by you* bosch-diy.com

Caméra d’inspection UniversalInspect.

* Votre maison réalisée par vous

Visibilité parfaite 
et utilisation facile.
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HUMIDIMÈTRE BOIS UniversalHumid
Un outil intuitif pour mesurer avec précision l’humidité du bois !

Composition
Emballage Boîte carton

Poids 160 g

Livré avec
Dragonne, autocollant groupe 
bois, manuel d’utilisation,  
3 piles AAA 1,5V

Référence 0 603 688 000

Code EAN 3 165 140 997 706

LED

Easy Universal Advanced

Caractéristiques techniques

Plage de mesure A : 7,1 - 74,7 % 
B : 6,4 - 61,9 %

Précision ± 1 %

Plage de travail - 5 °C à 50 °C

Humidité relevée maxi. 85 %

LED lumineuse

NOUVEAU

Led tricolore (rouge, jaune, vert)
pour renseigner le niveau d’humidité

VERT :  
sec (< 12 %)

JAUNE :  
alarmant (12-20 %)

ROUGE :  
humide (>20%)

LED

LED

LED

HMI intuitif  
Un bouton de prise de mesure et un 
pour la sélection du groupe de bois

Autocollant groupe de bois
À l’arrière du détecteur,  
les types de bois les plus  
courants pour chaque groupe

Deux groupes de bois A et B 
A : érable, bouleau, mélèze,  
douglas, sapin, cerisier, épicéa
B : frêne, pin, chêne,  
grumes de noyer, hêtre

3 x 1,5V (AAA)

ACCESSOIRES  
POUR LASER LIGNES

TRÉPIED
TT 150

Caractéristiques techniques

Compatibilité Quigo, Quigo Plus, Quigo green, UniversalLevel 2,  
UniversalLevel 3, UniversalLevel 360, AdvancedLevel 360

Filetage 1/4”

Hauteur 55 - 157 cm

Poids  1,3 kg

Référence 0 603 691 100

Code EAN 3 165 140 809 160

TIGE TÉLESCOPIQUE
TP 320

Caractéristiques techniques

Compatibilité Quigo, Quigo Plus, Quigo green, UniversalLevel 2, UniversalLevel 3, 
UniversalLevel 360, AdvancedLevel 360

Sections 4

Hauteur 10 - 320 cm

Poids  1,1 kg

Référence 0 603 693 100

Code EAN 3 165 140 798 563

PINCE UNIVERSELLE
MM 2

Caractéristiques techniques

Compatibilité Quigo, Quigo Plus, Quigo green, UniversalLevel 2, UniversalLevel 3, 
UniversalLevel 360, AdvancedLevel 360

Filetage 1/4”

Hauteur ± 50 mm/m

Poids  236 g

Référence 0 603 692 201

Code EAN 3 165 140 855 525

PINCE UNIVERSELLE 
MM 3

Caractéristiques techniques

Compatibilité Quigo, Quigo Plus, Quigo green, UniversalLevel 2, UniversalLevel 3,  
UniversalLevel 360, AdvancedLevel 360

Filetage 1/4”

Hauteur d’ajustement 3 - 80 cm

Poids 307 g

Référence 0 603 692 300

Code EAN 4 059 952 513 799

D
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SÉCURITÉ DU TRAVAIL  
AVEC DES APPAREILS À LASER

La technologie laser est de nos jours indissociable des 
instruments de mesure et de topographie. Comme indiqué plus 
haut, les faisceaux laser utilisés sont fortement concentrés 
et ils ne s’élargissent que très peu avec la distance. Cela 
signifie que le faisceau peut conserver une forte concentration 
d’énergie sur de grandes distances. Le fait de regarder dans le 
faisceau risque de provoquer des lésions rétiniennes.

Dans ce contexte, il est souvent fait référence au réflexe de 
fermeture des paupières comme mécanisme de protection 
naturel contre les lasers de faible intensité. En plus de cela, la 
norme DIN EN 60825-1 impose des consignes de sécurité et 
énumère les classes laser.

Pour une meilleure compréhension, le réflexe de fermeture 
des paupières et les classes laser sont décrits de manière 
fortement simplifiée. Pour obtenir des informations de 
référence et pour des raisons de responsabilité, toujours se 
référer et se conformer à la norme DIN EN 60825-1.

ÉTIQUETAGE DES APPAREILS À LASER

Les appareils et instruments qui utilisent ou génèrent des 
faisceaux laser doivent être identifiés comme tels sur la plaque 
signalétique. Sur la plaque doivent aussi figurer la classe du 
laser, la puissance de rayonnement, la longueur d’onde du 
faisceau laser, la norme applicable à l’appareil, ainsi que des 
mises en garde et des consignes de sécurité éventuelles.

CLASSES LASER ACTUELLES
La norme EN 60825-1 en vigueur depuis novembre 2001 définit 
pour les lasers les classes suivantes :
 

Classe laser 1

Classe laser 1M

Classe laser 2

Classe laser 2M

Classe laser 3R

Classe laser 3B

Classe laser 4
LASER

2

Plaque signalétique d’un appareil à laser

EN 60825-1:07
<0.39mW, 6540 nm

Faisceau laser
Ne pas regarder directement  

dans le faisceau avec des 
instruments optiques

Symbole laser

Norme applicable

Puissance du laser, longueur d’onde

Texte d’avertissement

Classe laser

2

3

5

4

1

CLASSE 1
Puissance : < 25 µW
Longueur d’onde : 400… 1 400 nm (seulement rayonnement 
visible)
Classification : sans danger dans toutes les conditions 
d’utilisation raisonnablement prévisibles 
Désignation sur étiquetage : laser classe 1
Précautions particulières à prendre : aucune 
Application typique : lecteurs de CD

CLASSE 1M
Puissance : < 25 µW
Longueur d’onde : 302… 4 000 nm (émission possible  
d’un rayonnement invisible)
Diamètre du faisceau : > 7 mm
Classification : ne pas regarder dans le faisceau. Sans danger 
dans toutes les conditions d’utilisation raisonnablement 
prévisibles. L’utilisation d’instruments optiques tels que des 
loupes ou des télescopes peut être dangereuse
Désignation sur la plaque signalétique : laser classe 1M 
Précautions particulières à prendre : ne pas regarder dans 
le faisceau

CLASSE 3R
Puissance : 1… 5 mW
Longueur d’onde : 302 nm… 10 µm (émission possible  
d’un rayonnement invisible)
Classification : sans danger grâce au réflexe de fermeture des 
paupières. La vision directe du faisceau peut être dangereuse
Désignation sur la plaque signalétique : rayonnement laser 
Ne pas s’exposer au faisceau. Classe laser 3R
Précautions particulières à prendre : la vision directe du 
faisceau peut être dangereuse
Prescriptions : perception visuelle du faisceau laser,  
formation obligatoire

CLASSE 3B
Puissance : 5… 500 mW
Longueur d’onde : 302 nm… 10 µm (émission possible d’un 
rayonnement invisible)
Classification : la vision directe du faisceau est dangereuse.  
Le faisceau peut être dangereux pour la peau
Désignation sur la plaque signalétique : rayonnement laser. 
Ne pas s’exposer au faisceau. Classe laser 3B
Précautions particulières à prendre : la vision directe du 
faisceau est dangereuse
Prescriptions : télécommande, interrupteur à clé, perception 
visuelle du faisceau laser, responsable sécurité laser, panneau 
d’avertissement, lunettes de protection et formation

CLASSE 4
Puissance : > 500 mW
Longueur d’onde : 302 nm… 10 µm (émission possible d’un 
rayonnement invisible)
Classification : forte puissance. Très dangereux pour les yeux 
et la peau, aussi par les réflexions diffuses. Risque de blessure 
de la peau. Risque d’incendie
Désignation sur la plaque signalétique : rayonnement laser. 
Exposition au rayonnement direct ou diffus dangereuse pour 
les yeux ou la peau. Classe laser 4
Précautions particulières à prendre : la vision directe du 
faisceau est dangereuse
Prescriptions : télécommande, interrupteur à clé, perception 
visuelle du faisceau laser, responsable sécurité laser, panneau 
d’avertissement, lunettes de protection et formation
Applications typiques : lasers industriels, test des matériaux, 
recherche

CLASSE 2
Puissance : maximum 1 mW
Longueur d’onde : 400… 700 nm (seulement rayonnement 
visible)
Classification : faible puissance. Sans danger dans toutes les 
conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles, grâce au 
réflexe de fermeture des paupières
Désignation sur la plaque signalétique : classe laser 2   
Ne pas regarder dans le faisceau avec des instruments 
optiques grossissants 
Précautions particulières à prendre : ne pas regarder  
dans le faisceau 
Application typique : instruments de mesure 

CLASSE 2M
Puissance : maximum 1 mW
Longueur d’onde : 400… 700 nm (seulement rayonnement 
visible)
Diamètre du faisceau : > 7 mm
Classification : faible puissance. Sans danger grâce au 
réflexe de fermeture des paupières. L’utilisation d’instruments 
optiques tels que des loupes ou télescopes peut être 
dangereuse 
Désignation sur la plaque signalétique : laser classe 2M   
Ne pas regarder dans le faisceau avec des instruments 
optiques grossissants 
Précautions particulières à prendre : ne pas regarder  
dans le faisceau. Formation obligatoire 

PUISSANCE DES LASERS
Les lasers sont classés en fonction de leur puissance de 
sortie. Les puissances des classes 1 à 3 sont limitées. Aucune 
puissance limite n’existe en revanche pour les lasers classe 4. 
Les puissances sont exprimées en microwatts (µW) ou en 
milliwatts (mW).
1 000 µW = 1 mW, 1 000 mW = 1 W

LONGUEUR D’ONDE
La longueur d’onde s’exprime en nanomètres (nm) ou en 
micromètres (µm). La longueur d’onde d’un faisceau visible  
est toujours nanométrique (de 350 à 800 nm env.).  
Les rayonnements dont la longueur d’onde est micrométrique 
(par ex. les infrarouges) sont invisibles pour l’œil humain.
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