
SOLA Measures App

Instrument numérique polyvalent
Le GO! smart numérique de SOLA réunit en un seul appareil les 
fonctions d’un niveau à bulle, d’un inclinomètre et d’un rapporteur. 
Équipé d’un écran lumineux et d’une base magnétique avec rainure 
en V, cet instrument compact aux utilisations multiples est polyvalent. 
Grâce à l’interface Bluetooth, le GO! smart peut être utilisé avec l’ap-
plication gratuite SOLA Measures qui offre des fonctions supplémen-
taires pratiques.

Puissance concentrée dans un appareil compact
Avec une longueur de seulement huit centimètres, le GO! smart 
 compact se range dans n’importe quelle boîte à outils. Grâce à 
l’étui-ceinture inclus à la livraison, le GO! smart peut également être 
rangé en toute sécurité à la ceinture pour une accessibilité de tous  
les instants.

Mesure numérique d’angles et d’inclinaisons
Le GO! smart mesure les inclinaisons et les angles avec une 
précision maximale. Les valeurs mesurées sont affichées au choix 
en °, %, mm/m et in/ft. La fonction « Hold » permet de « geler » les 
valeurs de mesure actuelles à l’écran et la fonction « Inc » permet 
de transmettre facilement les angles.

Une lecture parfaite dans toutes les positions
Grâce aux puissants aimants de maintien et à la rainure en V intégrée 
sur la base, le GO! smart tient sans glisser, même sur les tuyaux. 
 L’affichage numérique sur l’écran éclairé pivote automatiquement en 
cas de mesure en position inversée. Grâce à son écran optimisé, les 
résultats de mesure peuvent être lus clairement sous n’importe quel 
angle.
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POINTS FORTS
 � Tolérances de mesure : 0,05° à 0° et 90°, 0,2° entre 1° et 89°
 � Affichage numérique des valeurs de mesure pour les mesures de 
nivellement et d’angle

 � Affichage commutable des valeurs de mesure en °, %, mm/m et in/ft
 � Précision d’affichage réglable à une ou deux décimales
 � Écran éclairé et lisibilité optimale sous tous les angles

 � Affichage numérique pivotant automatiquement lors de mesures  
en position inversée

 � Rainure en V pratique avec aimant pour un maintien sûr à la fois sur 
les tuyaux et les surfaces métalliques

 � Signal acoustique commutable
 � Interface Bluetooth pour l’utilisation de l’application SOLA Measures
 � Compact, léger, maniable
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Mesure sans contact visuel
Le GO! smart est idéal pour les mesures où le contact visuel avec 
l’écran est difficile ou impossible. Si le GO! smart est connecté  
à l’application SOLA Measures via Bluetooth, la valeur mesurée est 
affichée en direct sur l’appareil mobile correspondant.

Photos avec données en temps réel
Exportation Photo-Superposition est un outil pratique de l’application. 
Il permet de photographier la situation réelle de travail ou de mesure 
avec l’appareil mobile, les données en temps réel telles que la valeur 
mesurée, la date et l’heure étant affichées et enregistrées directement 
sur la photo.

Téléchargez l’application pour des fonctions  
supplémentaires pratiques

 � Transmission en temps réel de valeurs mesurées du dispositif  
de mesure à l’appareil mobile

 � Commande à distance des fonctions sur l’appareil de mesure via 
l’application

 � Enregistrement et mémorisation automatiques des résultats  
de mesure avec date et heure

 � Ajout de notes, photos et vidéos aux valeurs de mesure mémorisées
 � Photo-Superposition : les valeurs mesurées, la date et l’heure sont 
affichées et enregistrées directement sur la photo

 � Affichage de toutes les valeurs mesurées enregistrées dans la 
mémoire de valeurs mesurées clairement structurée

 � Fonction de partage pour l’envoi rapide des résultats de mesure
 � Une fois liés, les appareils de mesure sont automatiquement 
détectés et connectés via l’application

GO! smart  Référence 01483001

Caractéristiques techniques

Tolérance de mesure 0,05° à 0° et 90°
0,2° entre 1° et 89°

Précision d’affichage approximative : 1 décimale
fine : 2 décimales

Unité de mesure °, %, mm/m, ft/in

Matériau
polyamide, renforcé de 
fibres de verre

Couleur rouge

Particularité module Solatronic

Surface de mesure plastique, rainure en V

Aimants néodyme

Dimensions 80 × 55 × 27 mm

Poids (sans piles) 90 g

Classe de protection IP52

  

Contenu de la livraison
 � GO! smart
 � 1 pile 1,5 V Mignon (AA)
 � Étui-ceinture

INFORMATIONS DE COMMANDE

APPLICATION SOLA MEASURES
Travailler plus efficacement et gagner du temps, c’est possible 
avec l’application gratuite SOLA Measures. Grâce à l’interface 
Bluetooth, le GO! smart peut être utilisé avec l’application gratuite 
SOLA Measures qui offre des fonctions utiles. La navigation 
conviviale dans le menu rend l’application claire et facile à utiliser. 
Compatible avec iOS et Android.
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Plus d’informations sur www.sola.at

SOLA Measures App


