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Cher client,

Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous avez témoignée, par l‘acquisition de votre 
nouvel instrument geo-FENNEL.
Les instructions de service vous aideront à vous servir de votre instrument de manière adéquate. Nous 
vous recommandons de lire avec soin tout particulièrement les consignes de sécurité de ladite notice 
avant la mise en service de votre appareil. Un emploi approprié est l‘unique moyen de garantir un fonc-
tionnement efficace et de longue durée.

geo-FENNEL 
Precision by tradition.

Contenu
1. Livré comme suit A
2. Clavier B
3. Mise en route C
4. Cellule D
5. Notices de sécurité E

FONCTIONS

 · Laser rotatif automatique pour les applications horizontales
 · Faisceau laser visible
 · Arrêt en position hors de tolérance
 · Fonction d‘alarme TILT
 · Fonction VWS (protection anti-vibrations et paravent)
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 · Laser rotatif automatique FL 105H
 · Cellule FR 45 avec son support  

ou
 · Cellule FR 77-MM avec son support  

Accu et chargeur
 · Compartiment pour piles d‘alcaline
 · Coffret
 · Mode d‘emploi

LIVRÉ COMME SUIT A

Réf. 212001: FL 105H avec FR 45
Réf. 212078: FL 105H avec FR 77-MM

A

Données techniques
Autonivellement horizontal

Plage d‘autonivellement ± 5°

Classe de laser 2

Précision horizontale ± 1 mm / 10 m

Portée

 · avec récepteur FR 45 Ø 600 m

 · avec récepteur FR 77-MM Ø 300 m

Vitesse de rotation 800 trs

Alimentation en courant / Opération NiMH / 36h

Plage de température -20°C à + 50°C

Etanche aux poussières / eaux IP 65
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B CLAVIER

MISE EN PLACE DE PILES

Le laser est équipé d‘une batterie d‘accumulateurs NiMH. Insérer la batterie d’accumulateurs rechar-
geables type NiMH dans l’instrument.

 

 
LED de charge

CHARGER L‘ACCU

Relier le chargeur au réseau électrique et à la douille de charge. Le voyant de contrôle de charge fournit 
les indications suivantes: ROUGE = batterie d‘accumulateurs en charge, VER T = la phase de charge est 
terminée

A TTENTION
Les accumulateurs peuvent être chargés soit lorsqu’ils sont insérés dans l’instrument, soit hors de 
l’instrument.

Lorsque le voyant LED on/off commence à clignoter, il faut recharger la batterie d‘accumulateurs.

1. ON / OFF (Power)
2. LED ON / OFF
3. Fonction d‘alarme TILT
4. LED TILT
5. Fonction VWS
6. LED VWS

1

5
3

2

64
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CMISE EN ROUTE

Mettre l‘appareil sur une surface à peu près plane ou sur le trépied. 

Dès la mise en marche, le laser commence à s‘autoniveler (le laser ponctuel clignote). Lorsque le nivel-
lement est achevé, la tête rotative entame son mouvement de rotation. Si ce dernier ne parvient pas 
à faire un autoréglage, cela signifie qu‘il se trouve hors de la plage d‘autonivellement de ± 5° (le laser 
clignote). Installer alors l‘appareil sur un plan horizontal.

FONCTION TILT

Le laser a une fonction d‘alarme TILT. La diode LED de TILT clignote durant cette activation qui 
s’achève env. 30 sec. après. La LED s’allume alors en permanence. Si à présent on modifie la position 
du laser il s‘arrête automatiquement et le LED TILT clignote (un rajustement automatique n‘a pas lieu).

Si la variation de position est importante (déplacement involontaire d‘un pied du trépied), il en résulte 
un changement de la hauteur de référence. La fonction de basculement empêche cet inconvénient 
– l‘appareil s‘arrête, même s‘il se troue à l‘intérieur de la plage d‘autonivellement: Mettre en marche 
l‘appareil et attendre l‘opération d‘autonivellement.

Mise hors circuit de la fonction TILT pressant le bouton (3).

FONCTION V-W-S PROTECTION ANTI VIBRATION ET PARAVENT (V-W-S) 

Presser la touche (5) pour activer la fonction V-W-S et la diode LED (19) s’allume. Cette fonction per-
met de travailler avec des vents forts, des vibrations et des secousses. De faibles mouvements n’ont 
pas d’effet sur le laser; mais s’ils sont forts la rotation stoppe automatiquement et le faisceau laser 
clignote. Comme le mode V-W-S active aussi la fonction TILT, la LED de TILT (4) clignote également. 
Presser la touche (5) pour quitter le mode V-W-S. Une nouvelle pression de la touche (5) permet de 
démarrer de nouveau le mode V-W-S.
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D CELLULE FR 45

DESCRIPTION

1. Nivelle (2) 
2. Écran
3. Hauteur de référence 
4. Fenêtre de réception 
5. Bouton marche/arrêt 
6. Haut-parleur 
7. Logement de piles 
8. Son marche/arrêt 
9. Précision fine / normale / grossière 
10. Éclairage marche/arrêt 
11. Aimant (2) 
12. Filetage !” pour le support de cellule

LIVRÉ COMME SUIT

Cellule FR 45, support de cellule, pile, mode d‘emploi 

1

2

1

7

5

8
3

4

6

9

10

11

11

12

Données techniques
Affichage Écran

Précision grossière ± 10 mm

Précision normale ± 4 mm

Précision fine ± 2 mm

Portée Ø 600 m

Son signal 3 plages

Durée de marche 400h

Alimentation de courant 1 x 9V

 
SYMBOLE

1. Cellule ON / OFF
2. Indication de l‘état des piles
3. Indicateur de sensibilité
4. Son ON / OFF
5. Position de réception du faisceau laser
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RÉGLAGE DE LA PRÉCISION FINE / NORMALE / GROSSIÈRE

Le FR 45 est équipé de trois niveaux de précision. Pour choisir, presser bouton (9):

Précision grossière ± 10 mm
Symbole sur l‘écran: champ vide

Précision normale ± 4 mm
Symbole sur l‘écran: 

Précision fine ± 2 mm
Symbole sur l‘écran: 

MISE EN PLACE DE PILES

• Ouvrir le couvercle du logement de piles (7).
• Mettre en place une pile de bloc 9 V, conformément au symbole d‘installation (sur la face postérieur), 

en veillant à la polarité correcte. Fermer le couvercle.
• En cas de non-utilisation, la cellule s‘arrête automatiquement après 5 min. env., afin de prolonger la 

durée de vie des piles.

TRAVAIL SUR DÉTÉCTEUR

Presser le bouton (5).

Pour capter le faisceau laser, faire monter et descendre lentement  
la cellule.

A Déplacer la cellule vers le bas.
 Signal acoustique: Bipe sonore rapide

B Déplacer la cellule vers le haut.
 Signal acoustique: Bipe sonore lent

C Hauteur de référence correcte
 Signal acoustique: son continu

A+B: Les flèches deviennent d‘autant plus courtes que l‘on se rapproche  
 davantage de la hauteur de référence correcte (C)

SUPPORT DE CELLULE POUR MIRE DE NIVELLEMENT

Il est possible de fixer la cellule sur la mire de nivellement ou d‘autre objets, à l‘aide du support de 
cellule.
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CELLULE FR 77-MM

LIVRÉ COMME SUIT

 · Cellule de réception FR 77-MM
 · 4 x AA piles alcaline
 · Support de cellule pour mire
 · Support spécial
 · Mode d‘emploi

Données techniques
3-niveaux de précision ± 2 mm / ± 5 mm / ± 9 mm

Indication de la précision en mm ± 1 mm

Portée Ø 300 m

Longueur de la fenêtre de réception 125 mm

Longueur de la zone de réception mm-indication 100 mm

Plage de décalage (0SET) / de la ligne de base ± 20 mm

Unités de mesure mm, cm, in, in-fraction

Signaux sonores 3

Écran de lecture devant, derrière

Indications lumineuses devant, derrière, du côté

Alimentation / autonomie alcaline / 110 h

Plage de température -10°C à +50°C

Écran rétro-éclairé oui

Aimants en haut, à côté

Nivelles en haut, à côté

Etanchéité IP 67

Dimensions 170 x 77 x 32 mm

Poids 0,5 kg

CARACTÉRISTIQUES

 · Fenêtre de réception très grande
 · Possibilité de régler le niveau 0 et indication de différence de niveau en mm
 · Indication de descendre ou de monter affichée sur l’écran
 · La position 0 peut être initialisée
 · Écran rétro-éclairé
 · Support robuste
 · Support spécial pour divers fixations, par exemple sur un échafaudage
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Haut-parleur

Blocage du 
support

Filetage du
support

Marque du point 0
(= point de référence)

      Écran de derrière

 Aimant

Voyants lumineux du
côté

Voyants lumineux 
de derrière

Couvercle comparti-
ment piles

Aimant

Voyants lumi-
neux

Son / éclairage
ON/OFF

Sélection de précision

Nivelle

Nivelle

Fenêtre de réception

Bouton définition du 
point 0 (Offset)

Écran

Sélection des unités

Bouton ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES
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       Signe +/-

Indication du point
de référence

Indication du niveau 
de la batterie

Unité sélectionnée

Nombres

Indication 0SET

Indication du niveau de
précision

Symbol retro-éclairage

Symbole du son

Bouton ON/OFF Allumer l‘appareil ON/OFF

Bouton précision Sélection de la précision

Bouton unité Sélection des unités

Bouton Son/retro-éclairage Activer/désactiver son ou retro-éclairage

Bouton 0SET Paramétrer le point ZERO
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ALIMENTATION EN COURANT

ARRÊT AUTOMATIQUE

Si l‘appareil ne détecte pas un rayon laser ou n‘est pas utilisé pendant 10 minutes il s‘éteint automa-
tiquement.

INSÉRER / ENLEVER LES PILES

Ouvrez le couvercle du compartiment des piles sur le côté arrière du récepteur et insérez 4 piles alcali-
nes AA (prendre soin de polarité). Fermez le couvercle du compartiment des piles. 

Retirez les piles si vous n‘utilisez pas le récepteur pendant une longue période. 
Si le niveau des piles devient faible, les piles doivent être échangées.

INDICATION NIVEAU DES PILES

L’écran de la cellule FR-77 MM indique quatre statuts différents. Si les piles sont vides l‘instrument 
s‘éteint automatiquement.

100 % power 70 % power 30 % power Empty
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UTILISATION

ALLUMER L’APPAREIL

Appuyez sur le bouton ON / OFF une fois pour allumer 
l‘appareil. Pendant environ 0,5 sec. tous les voyants sont 
allumés (voir l‘image de gauche). Ensuite, le récepteur est 
en mode de réception (voir l’image de droite).

SÉLECTIONNER LE NIVEAU DE PRÉCISION

Allumez l‘appareil et sélectionnez le niveau de précision de réception fine / normale / grossière avec le 
bouton „Sélection de précision“.

grossière
± 9 mm

normale
± 5 mm

fine 
± 1 mm

951

ALLUMER LE SON

Allumez l‘appareil et appuyez sur le bouton „Son/rétroeéclairage“ rapidement pour basculer sur le son 
et régler le volume. Le symbole sur l‘écran affiche les informations désirées.

baséteintfort
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ACTIVER / DÉSACTIVER LE RETRO-ÉCLAIRAGE

Allumez l‘appareil et maintenez le bouton „Son/rétro-éclairage“ enfoncée jusqu‘à ce que le rétro-
éclairage soit allumé.

SÉLECTION DES UNITÉS

Allumez le récepteur et appuyez sur le bouton „unités“plusieurs fois jusqu‘à ce que l‘unité souhaitée 
s‘affiche à l‘écran.

Millimèetre  Centimètre Inch Inch (fraction)
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RÉCEPTION DU FAISCEAU LASER

Allumez le récepteur et  après avoir fait tous les réglages nécessaires (c‘est à dire la précision, le son). 
Déplacez le récepteur soigneusement de haut en bas pour détecter le faisceau laser.

REMARQUE:

Si la distance entre le laser et le récepteur est inférieure à 1 m, le résultat de la mesure peut être 
erroné.

Indication 1

Le voyant „monter vers le 
laser“ est allumé.
Signal acoustique:
Petit bip lent.
->Monter la cellule vers le 
haut.

Indication 2

Le voyant „descendre vers le 
laser“ est allumé.
Signal acoustique:
Petit bip rapide.
->Déscendre la cellule.

Indication 3

Le voyant „position 0“ est 
allumé.
Signal acoustique:
Bip continu.
-> De niveau.

APPLICATION

Si nécessaire, monter le FR 77-MM sur son support. Ainsi la cellule peut être fixée sur des mires ou 
tout autre équipement. 
Afin d‘augmenter la précision de la cellule centrer la nivelle avant de détecter le faisceau laser.
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MM INDICATION

Si le point 0 de référence du récepteur est  par exemple de 18 mm au-dessous du faisceau laser, alors 
une valeur numérique exacte sera affichée  (voir le graphique de gauche).

POSITION 0 RELATIVE (POINT DE RÉFÉRENCE)

Dans la plage de ± 20 mm du point de référence standard (= 0-position) une nouvelle position 0 relative 
peut être déterminée. Appuyez sur le bouton „0SET“ si le faisceau laser frappe la fenêtre de réception, 
le symbole „0SET“ clignote sur l‘écran. Cette position actuelle du faisceau laser est considérée comme 
la position 0 relative. Appuyez sur le bouton „0SET“ pour revenir au mode standard.Itam tem num, C.

Plusieurs exemples

Le faisceau laser 
est exactement de 
niveau.

Le faisceau laser 
est 19 mm au-
dessus du point de 
référence (monter 
le récepteur).

Le faisceau laser 
est 35 mm en-des-
sous du point de ré-
férence (descendre 
le récepteur).
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E NOTICES DE SÉCURITÉ
CIRCONSTANCES POUVANT FAUSSER LES RÉSULTATS DE MESURES

Mesures effectuées à travers des plaques de verre ou de matière plastique; mesures effectuées à travers la fenêtre 
de sortie du faisceau laser lorsqu‘elle est sale. Mesures après que le niveau soit tombé ou ait subi un choc très fort. 
Mesures effectuées pendant de grandes différences de température - p. ex. lorsque l‘instrument passe rapidement 
d‘un milieu très chaud à un autre très froid; attendre alors quelques minutes d‘adaptation avant de réutiliser le niveau.

NETTOYAGE ET REMISAGE

Essuyer l‘instrument mouillé, humide ou sali en le frottant uniquement avec un tissu de nettoyage. Quant à l‘optique, 
la nettoyer avec un tissu fin comme p. ex. un tissu feutré de lunettes. 
Ne jamais mettre un instrument humide dans un coffret fermé! Le laisser sécher auparavant au moins pendant un jour 
dans un local chauffé! Transport seulement dans le coffret original.

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

De manière générale, il n‘est pas exclu que le niveau ne dérange d‘autres instruments (p. ex. les dispositifs de navigati-
on) ou qu‘il puisse lui-même être dérangé par d‘autres appareils (p. ex. soit par un rayonnement électromagnétique dû à 
une élévation de l‘intensité du champ, soit par la proximité d‘installations industrielles ou d‘émetteurs de radiodiffusion).

CONFORMITÉ CE

Le niveau porte le label CE conformément aux normes NE 61010-1:2001.

GARANTIE

La durée de garantie est de deux (2) ans à partir de la date d‘achat. Cette garantie ne couvre que les défauts tels 
que le matériel défectueux ou les anomalies de fabrication, ainsi que le manque des propriétés prévues. Le droit à la 
garantie n‘est valable que si l‘utilisation du niveau a été conforme aux préscriptions. En sont exclus l‘usure mécanique 
et un endommagement externe par suite d‘usage de la force et/ou d‘une chute. Le droit à la garantie prend fin lorsque 
le boîtier a été ouvert. Dans un cas couvert par la garantie, le fabricant se réserve le droit de remettre en état les 
éléments défectueux ou d‘échanger l‘instrument par un autre identique ou similaire (possédant les mêmes caracté-
ristiques techniques). De même, un endommagement résultant d‘un écoulement de l‘accumulateur n‘est pas couvert 
par la garantie.

UTILISATION CONFORME AUX PRÉSCRIPTIONS

Le niveau projette un faisceau laser visible, pour effectuer p. ex. les travaux de mesures suivants: détermination de 
l‘hauteur, tracé d’angles droits, pointage de plans de référence horizontaux ainsi qu’obtention de points d’aplomb 
(dépendant de l‘instrument).

Merci de respecter le suivant impérativement:

Si vous retournez des instruments pour réparation / ajustage vous devez - pour des raisons de sécurité - 
impérativement enlever les accus.
Merci.
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Laser 
2

IEC 60825-1:2014
P " 1 mW @ 635 - 670 nm

www.geo-fennel.deGERMANY

EXCLUSION DE LA RESPONSABILITÉ

1. L‘utilisateur de ce produit est tenu de respecter ponctuellement les instructions du mode d‘emploi. 
Tous les instruments ont été très soigneusement vérifiés avant leur livraison. Toutefois, l‘utilisateur 
devra s‘assurer de la précision de ce niveau avant chaque emploi. 

2. Le fabricant et son représentant déclinent toute responsabilité dans le cas d‘utilisation incorrecte ou 
volontairement anormale ainsi que pour les dommages consécutifs en découlant, tout comme pour 
les bénéfices non réalisés. 

3. Le fabricant et son représentant déclinent toute responsabilité pour les dommages consécutifs et 
les bénéfices non réalisés par suite de catastrophes naturelles, comme p. ex. tremblement de terre, 
tempête, raz de marée etc. ainsi que d‘incendie, accident, intervention malintentionnée d‘une tierce 
personne, ou encore dus à une utilisation hors du domaine d‘application normal de l‘instrument. 

4. Le fabricant et son représentant déclinent toute responsabilité pour les dommages et les bénéfices 
non réalisés par suite de modification ou perte de données, interruption du travail de l‘entreprise 
etc., à savoir les dommages qui découlent du produit lui-même ou de la non-utilisation du produit. 

5. Le fabricant et son représentant déclinent toute responsabilité pour les dommages et le bénéfices 
non réalisés par suite d‘une manoeuvre non conforme aux instructions. 

6. Le fabricant et son représentant déclinent toute responsabilité pour les dommages et les bénéfices 
non réalisés qui decoulent d‘une utilisation inadéquante ou en liaison avec des produits d‘autres 
fabricants.

CLASSIFICATION DES LASERS

Ce niveau correspond à la classe de sécurité des lasers 2, conformément à la norme DIN EN 60825-1:2014. De ce fait, 
l’instrument peut être utilisé sans avoir recours à d’autres mesures de sécurité. Au cas où l’utilisateur a regardé un 
court instant le faisceau laser, les yeux sont tout de même protégés par le réflexe de fermeture des paupières.

Les pictogrammes de danger de la classe 2 sont bien visibles sur le niveau.

INDICATIONS D‘AVERTISSEMENT ET DE SÉCURITÉ

 · Prière de respecter les instructions fournies dans le mode d’emploi du niveau.
 · Lire ces instructions avant d’utiliser l’instrument.
 · Ne jamais regarder le faisceau laser, même pas avec un appareil optique, à cause du risque de lésions oculaires 

pouvant en résulter.
 · Ne pas diriger le faisceau laser sur une personne.
 · Le plan du faisceau laser doit se trouver au dessus des yeux de l’opérateur.
 · Ne jamais ouvrir soi-même le boîtier du niveau.
 · Faire exécuter les réparations éventuelles uniquement par un spécialiste autorisé.
 · Ne pas enlever les indications d’avertissement et de sécurité portées sur le niveau
 · Éviter que l’instrument ne soit touché ou manipulé par des enfants
 · Ne pas utiliser le laser dans un milieu à risque d’explosions.


