
SOLA Measures App

1 2 3 4

1

2

3

4

Le niveau à bulle numérique RED(M) digital peut être utilisé partout où 
une mesure précise et rapide d’inclinaisons, de pentes ou d’angles 
est nécessaire. Ce type de niveau à bulle de précision dispose d’un 
module d’inclinaison électronique intégré et d’une interface Bluetooth. 
Les niveaux à bulle numériques de cette gamme séduisent par leur 
précision, leur solidité et leur facilité d’utilisation. 

RED DIGITAL
REDM DIGITAL
NIVEAUX À BULLE NUMÉRIQUES 
AVEC INTERFACE BLUETOOTH 

Lecture optimale en cas de mesure en position inversée
L’affichage numérique sur le module pivote automatiquement en cas de 
mesure en position inversée. Cela facilite notamment les mesures réalisées 
au-dessus de la tête. L’écran à éclairage permanent permet une excellente 
lisibilité du résultat de mesure même en cas de mauvaises conditions 
d’éclairage.

Utilisation avec l’application SOLA Measures
Réaliser des mesures plus efficacement et gagner du temps, c’est 
possible avec l’application gratuite SOLA Measures. Grâce à l’interface 
Bluetooth, le RED(M) digital peut être utilisé avec l’application gratuite 
SOLA Measures. Compatible avec iOS et Android.

Fonctions pratiques du module Solatronic 
La caractéristique principale du niveau à bulle numérique RED(M) digital 
est le module d’inclinaison électronique intégré (module Solatronic). 
L’affichage des valeurs de mesure s’effectue en degrés (°), mm/m, 
pourcentage (%) ou in/ft (nombre décimal ou fraction) au choix grâce à  
la fonction « Mode ». La fonction « Hold » permet d’enregistrer les valeurs 
de mesure pour les lire plus tard et de transposer un angle facilement.

Touche ON/OFF – éclairage permanent de l’écran pour  
une lecture optimale 

Signal acoustique en cas de mauvaise visibilité

Fonction « Hold » pour l’enregistrement des valeurs de mesure

Touche « Mode » pour passer sur différents réglages de valeurs  
de mesure (°, mm/m, %, in/ft)

POINTS FORTS
 �Tolérances de mesure du module Solatronic : 
0.05° pour 0° et 90°, et 0.10° entre 1° et 89°
 �Affichage de l’inclinaison commutable en °, mm/m, %, in/ft
 �Fonction « Hold » pour l’enregistrement des valeurs de 
mesure et la transposition des angles
 �Affichage numérique pivotant automatiquement lors de 
mesures en position inversée
 �Éclairage permanent de l’écran pour une lecture optimale
 �Signal acoustique commutable
 �Fioles brevetées SOLA FOCUS pour RED 60 digital, 
RED 120 digital et REDM 60 digital
 �Classe de protection IP65 : étanchéité à la poussière et 
protection contre les jets d’eau
 � Interface Bluetooth pour l’utilisation de l’application SOLA Measures



SOLA Measures App

SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Tobel 25, 6840 Götzis, Austria, Tel: +43 (0)5523 53380-0, sola@sola.at, www.sola.at
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG, Heuriedweg 69, 88131 Lindau, Germany, Tel: +49 (0)8382 28585, sola@sola.at, www.sola.de
SOLA Suisse AG, Grenzstrasse 24, 9430 St. Margrethen, Switzerland, Tel: +41 (0)71740 1616, info@solasuisse.ch, www.solasuisse.ch

Plus d’informations sur www.sola.at

INFORMATIONS DE COMMANDE
Article Longueur Réf.

RED 25 digital 25 cm 01730201

RED 60 digital 60 cm 01730801

RED 120 digital 120 cm 01731401

REDM 60 digital 60 cm 01735801

RED 60 laser digital 60 cm 71051001

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESREDM digital : force magnétique inégalée
Le REDM digital est équipé d’aimants en néodyme extrêmement 
puissants, qui fournissent une adhérence haute performance sur 
toutes les surfaces magnétisables. Grâce au montage latéral des 
aimants, la surface de mesure reste entièrement plane, se nettoie 
facilement et permet d’effectuer un travail aussi soigné que précis. 
Cette semelle ininterrompue empêche également de rayer les 
surfaces peintes sensibles.

Utilisation avec l’application SOLA Measures
Réaliser des mesures plus efficacement et gagner du temps, c’est 
possible avec l’application gratuite SOLA Measures. Grâce à l’interface 
Bluetooth, le RED(M) digital peut être utilisé avec l’application gratuite 
SOLA Measures. Compatible avec iOS et Android.

 ACCESSOIRES EN OPTION
Article Longueur Réf.

Housse de protection 
en plastique

25 cm R160708

Sac de protection 60 cm R316149

Sac de protection 120 cm R316151

Téléchargez l’application pour des fonctions supplémentaires pratiques:
 �Transmission en temps réel de valeurs de mesure à l’appareil mobile
 �Commande à distance des fonctions sur l’appareil de mesure 
via l’application
 �Enregistrement et mémorisation des valeurs de mesure avec 
date et heure
 �Ajout de notes, photos et vidéos aux valeurs de mesure
 �Foto-Overlay : prendre des photos avec données en temps réel 
(valeur de mesure, date et heure) et les enregistrer
 �Mémoire de valeurs de mesure clairement structurée: 
documentation, gestion et partage des résultats
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RED digital REDM digital

Matériel aluminium aluminium

Surface revêtement
électrostatique

revêtement
électrostatique

Couleur rouge rouge

Dimension 59 x 27 mm 59 x 27 mm

Poids du profilé 890 g/m 890 g/m

Surface de mesure revêtement
électrostatique

revêtement
électrostatique

Bulles horizontale* 1 1

Bulles verticale* 1 1

Tolérance de mesure 
position standard

0.50 mm/m 0.50 mm/m

Tolérance de mesure 
position inversée

0.50 mm/m 0.50 mm/m

Tolérance de mesure 
module Solatronic

0.05° à 0° et 90°,
0.10° entre 1° et 89°

0.05° à 0° et 90°,
0.10° entre 1° et 89°

Aimant - néodyme, montage 
latéral des aimants

Embouts 2-K 2-K

Classe de protection IP65 IP65

*Les RED 60 digital, RED 120 digital et REDM 60 digital sont équipés de la fiole brevetée SOLA FOCUS.


