Protect by Leica Geosystems
Service garanti à vie ...

Protect by Leica Geosystems
Nous protégeons votre réussite

* Valable pour Leica : Jogger, Runner, NA, Sprinter, Rugby, Rotéo, Lino, Disto™, Piper,
Digisystem, Builder et Cellule LMR 360. Hors batteries et accessoires. Voir le document
d’aperçu de l’offre de service par produit.

Nos produits sont construits pour durer !
Grâce à notre connaissance du monde de la construction et des
besoins de nos clients, nous avons pu mettre au point des solu
tions pour toutes les applications de positionnement, de mesure,
de nivellement, d’alignement et d’aplomb sur les chantiers. Nos
produits fournissent une fiabilité, une précision et une résistance
maximales, même dans les conditions les plus difficiles, afin
d’optimiser la productivité et la réussite de nos clients.
Avec Protect by Leica Geosystems, nous proposons le meilleur
service de sa catégorie et les clients peuvent compter sur nous à
tout moment, où qu’ils soient.

Service constructeur garanti à vie

Qualité certifiée

Le produit est couvert par sa garantie pendant toute sa
durée d’utilisation, en accord avec la garantie Interna
tionale Leica Geosystems. Réparations ou remplacements
gratuits pour tous les produits défectueux du fait d’un
défaut de fabrication ou de matériau.

Leica Geosystems possède des laboratoires d’étalonnage
(No. SCS079) et un laboratoire d’essai (No. STS549). Ils
sont tous homologués par le service d’accréditation suisse
(SAS). Les certificats d’étalonnage et d’épreuve dressés
par Leica Geosystems sont officiellement et internatio
nalement reconnus pour l’horizon, l’angle, la distance, la
fréquence et la classification laser. Cette confirmation de
précision garantit que nos produits sont de la meilleure
qualité possible. Tous les laboratoires sont régulièrement
contrôlés par un institut national indépendant, conformé
ment à la norme ISO 17025.

Période de gratuité
La meilleure des réparations, si votre produit présente
une défaillance ou s’il a besoin de réparations dans des
conditions d’utilisation normale (décrites dans le manuel
d’utilisation), sans frais supplémentaires à votre charge.
Ce service comprend :
 La réparation ou le remplacement de toutes les pièces
défectueuses, main d’œuvre comprise
 Le réglage et l’étalonnage
 Des tests complets de fonctionnement et de sécurité
 L’entretien et le nettoyage du produit et de sa mallette
de transport

Technologie suisse
La technologie suisse inspire confiance.
Dans le monde entier, notre activité se déroule au sein
de centres de production ultra modernes, où la précision
suisse va de pair avec un savoir-faire exceptionnel, ainsi
qu’une technologie de pointe. Grâce à des tests complets
menés en continu à toutes les étapes de développement et
de production, nos produits sont conformes aux normes de
précision et de qualité les plus strictes.

À la fin de ce service, vos produits vous sont restitués com
me neufs !
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Avec un réseau mondial constitué de 260 centres
de réparation dans 87 pays, Leica Geosystems
dispose d’un puissant réseau pour vous soutenir.

Pour en savoir plus :
www.leica-geosystems.com/protect

Understanding construction.

Des résultats fiables reposant sur des
produits fiables
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1 Niveaux numériques
Vérifiez les hauteurs et les distances et
définissez votre écart de hauteur avec une
seule touche, grâce à la famille Leica Sprinter.
2 GPS
Avec le Leica iCON gps iCG60, calculez le
volume d’un déblai ou d’un remblai et
comparez les surfaces entre elles ou par
rapport à la hauteur du plan.
3 Localisateurs de réseaux souterrains
Le Leica Digicat rend la localisation des câbles
et canalisations souterrains rapide et efficace,
pour une plus grande sécurité sur
le chantier.
4 Lasers de canalisations
Puissants et compacts, les lasers Leica Piper
offrent d’excellentes performances dans les
canalisations ou au-dessus, ainsi qu’au niveau
des regards.

5 Niveaux optiques
Transférez et vérifiez les hauteurs avec
exactitude, grâce aux niveaux Leica Runner
et Leica Jogger.
6 Stations totales automatisées
Sélectionnez les points tracés ou importés
directement sur la carte et implantez-les
rapidement et facilement grâce au modèle
Leica iCON robot iCR50.
7 Lasers à pentes
Pour travailler de niveau ou selon une
pente simple ou double, avec une grande
précision sur de longues distances, les
caractéristiques complètes des lasers
rotatifs Leica Rugby répondent à tous vos
besoins.
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8 Stations totales
Implantez des points et vérifiez des positions rapidement et précisément, grâce à la
famille de stations totales Leica Builder. Leur
simplicité d’utilisation permet de rassembler
des données en toute confiance, même
lorsque l’on n’est pas un professionnel.
9 Lasers rotatifs pour la construction
Les lasers rotatifs les plus résistants pour
la construction ! Nivelez, alignez et vérifiez
les angles de manière précise et fiable, tous
les jours et sur tous les chantiers avec le
Leica Rugby.
10 Télémètre laser Leica DISTO™
La précision avec une seule touche. La
famille Leica DISTO™ offre une précision
et une polyvalence maximales pour toutes
les mesures de votre chantier.

11 Leica 3D Disto
Une grande pièce ? Des angles non droits ? Des
murs obliques ? De nombreux détails ? Un accès
difficile ? Pas de problème, le Leica 3D Disto
rend les mesures simples et précises, même
dans les environnements les plus difficiles.
12 Lasers rotatifs d’intérieur
Le Leica Roteo offre une visibilité et une
polyvalence maximales. Les finitions intérieures
n’ont jamais été aussi faciles !
13 Lasers à lignes et à points
Un alignement parfait dans toutes les directions
(360°) avec la famille Leica Lino.

Understanding construction.

Qualité certifiée
Norme ISO pour les nouveaux
Leica DISTOTM D210 et X310
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La portée et la précision
d’appareils de mesure de distance
laser dépend fortement des
conditions de luminosité et des
caractéristiques de réflexion. Pour
Leica Geosystems, il est important de s’assurer que la performance des appareils n’est pas
seulement donnée dans des
conditions de laboratoire parfaites, mais aussi dans
l’environnement réél d’un chantier. C’est pourquoi nous avons
élaboré avec un expert externe
une norme servant de base au
contrôle des appareils de mesure
de distance laser et permettant
de les comparer entre eux.
Les appareils contrôlés à l’appui
de la norme ISO 16331-1 tiennent
leurs promesses.

Pour de plus amples informations
consultez notre site : www.disto.com

Technologie suisse La qualité, fondement de la confiance
Une tradition technologique de qualité supérieure
Leica Geosystems est un des premiers fournisseurs mondiaux d’équipements de
mesures avancées. Nous voyons la qualité non pas comme une aspiration, mais
comme une obligation. C’est le fruit d’une tradition vieille de plus de 200 ans et
d’innovations continues fondées sur une recherche intensive. Nos normes de
qualité internes ISO9001:2008 assurent à nos clients une qualité conforme aux
plus hautes exigences, quel que soit le lieu de fabrication de nos produits.
Le courage de l’innovation, la foi dans la recherche-développement et l’expérience
de notre personnel motivé créent des valeurs que nous vivons quotidiennement
dans chacun de nos secteurs, et ce, à l’échelle mondiale. C’est pourquoi Leica
Geosystems évoque le plus haut niveau technologique et de qualité.

Garantie
pour les lasers de construction
les plus robustes

Service garanti à vie
5 ans gratuits
2 ans de garantie anti-chute*

* Garantie 2 ans anti-chute sur les pièces internes (système de calage, électronique et diode laser), hors pièces externes (boitier PVC, vitres, clavier, embase).

Les lasers construction Leica Rugby sont efficaces partout,
tout le temps, vous apportant précision et efficacité même
dans les situations les plus difficiles. Nos produits sont
construits pour durer. Nous offrons à nos clients un service
de garantie à vie, 5 ans de gratuité*, et 2 ans de garantie
anti-chute.

PROTECT
by Leica Geosystems

Service
5 ans
garanti à vie gratuits

Qualité
certifiée

Technologie
Suisse

Enregistrez votre produit dans un délai de 8 semaines à
partir de la date d’achat sur www.leica-geosystems.com/
registration et votre garantie sans frais sera de 5 ans*.

* Période de gratuité de 5 ans pour les Leica Rugby 810, Leica Rugby 820,
Leica Rugby 830, Leica Rugby 840, Leica Rugby 260SG, Leica Rugby 270SG &
Leica Rugby 280DG.

Understanding construction.

Pour construire une maison, un pont, un plan ou un avion, vous avez
besoin de mesures fiables. Quand ils n’ont pas le droit à l’erreur,
les professionnels font confiance à Leica Geosystems pour les aider
à collecter, à analyser et à présenter les informations spatiales.
Avec près de 200 ans de solutions de pointe pour mesurer le monde,
Leica Geosystems est surtout célèbre pour son grand choix de produits
qui capturent précisément, modélisent rapidement, analysent facile
ment, visualisent et présentent les informations spatiales en 3D.
Les professionnels qui utilisent les produits Leica Geosystems au
quotidien apprécient leur fiabilité, la valeur ajoutée qu’ils apportent et
l’assistance supérieure. Précision, valeur et services Leica Geosystems.
When it has to be right.

Les illustrations, descriptions et spécifications techniques sont non contractuelles.
Tous droits réservés. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suisse, 2012.
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Leica DISTO™
The original laser distance meter

Leica Geosystems
Active Customer Care
Our Commitment. Your Success.

Leica iCON site
Custom-built Solutions for
Site Construction

Total Quality Management –
Notre
engagement
vous
our
commitment
toàtotal
satisfaire satisfaction.
totalement.
customer
Adressez-vous au revendeur
local de Leica Geosystems pour
plus d’informations sur notre
programme TQM.
Pour de plus amples informations
sur Protect by Leica Geosystems,
rendez-vous sur
www.leica-geosystems.fr/protect

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Suisse
www.leica-geosystems.com
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