
Leica Rugby 810, 820, 830 & 840
Les lasers de construction les plus 
résistants du chantier



Leica Rugby 
Les lasers de construction les plus résistants du chantier

Applications perfor-
mantes grâce à la fonc-
tion Laserman

Les applications sont plus simples et plus 

rapides que jamais : aucune erreur possible !

 ■ Smart Targeting : alignement 

automatique du plan laser avec une 

seule touche : horizontal, vertical, deux 

axes.

 ■ Smart Lock : surveillance et correction 

du plan laser en temps réel pour éviter 

les erreurs coûteuses. Le moindre 

mouvement du plan laser est détecté.

Alimentation unique

Une polyvalence imbattable : vous pouvez 

le brancher et le charger n’importe où et 

n’importe quand !

 ■ Batterie intelligente.

 ■ Blocs-batteries interchangeables pour 

tous les nouveaux instruments Leica 

Rugby (piles alcalines et Li-Ion).

 ■ Chargez n’importe ou – dans votre 

voiture, sur une batterie 12V, ou 

simplement en extérieur grâce au 

panneau solaire.

Le laser le plus  
résistant du marché 

Conception spéciale chantier : le 

boîtier résistant garantit la fiabilité 

des performances, même dans les 

conditions de chantier les plus 

difficiles.

 ■ Protection IP 68 et le seul laser du marché certifié de qualité militaire :  

les meilleures normes en matière d’étanchéité à l’eau et à la poussière !

 ■ Une qualité digne de confiance : service constructeur garanti à vie, 5 ans 

sans frais et 2 ans à prix sacrifiés.

 ■ Stabilité thermique maximale : la plus grande précision garantie pour toute la 

plage de température de fonctionnement.

Intelligent et polyvalent, 
c’est plus qu’un simple 
laser !

Des systèmes laser intelligents combinés 

à des accessoires uniques pour des 

applications aux performances 

imbattables.

 ■ Prêts à l’emploi sur site, grâce aux 

accessoires malins, compatibles avec 

toute la gamme Leica Rugby.

 ■ Vous pouvez utiliser votre laser et le 

charger en même temps grâce au 

panneau solaire. Il suffit d’utiliser la 

mallette de transport et le sac intégré 

pour orienter le panneau en direction 

du soleil.

Les lasers de construction Leica Rugby sont plus que de simples produits. Ce sont 
des solutions intelligentes et polyvalentes qui améliorent considérablement vos  
performances dans vos applications. Les lasers Rugby font partie intégrante de  
la gamme « intelligent CONstruction » de Leica Geosystems, qui propose une  
solution complète pour nos clients. 
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Leica Rugby 
Adapté, rapide, résistant : sélectionnez  
le meilleur joueur pour votre chantier

Le laser à tout faire
 ■ Des performances maximales pour toutes 

les applications de mise de niveau, 

d’alignement et d’équerrage sur le chantier.

 ■ Smart Targeting : relie les pentes sur un 

ou deux axe(s) et les aligne 

automatiquement. Rapide et simple,  

avec une seule touche.

 ■ Smart Lock : surveille et corrige le plan 

laser en temps réel pour des résultats 

fiables en permanence.

 ■ Une solution complète avec la cellule  

Leica Rod Eye 180 RF et la télécommande 

RC400.

Continue de travailler 
lorsque les autres s’arrêtent

 ■ Des performances et une précision maximales, 

surtout pour les nivellements longue portée 

dans la construction générale et pour le 

guidage d’engins jusqu’à 1 350 m  

et jusqu’à 60 °C.

 ■ Pas d’arrêt, grâce à notre panneau solaire : 

vous pouvez l’alimenter et le charger 

n’importe où, n’importe quand.

 ■ Pour les opérations qui nécessitent une 

pente, utilisation manuelle jusqu’à 10%  

sur un ou deux axe(s).

 ■ Stabilité thermique maximale.

Leica  
Rugby 840

Les lasers rotatifs Leica Rugby sont les plus résistants pour la construction.  
Vous pouvez contrôler le niveau, l’alignement et les angles droits plus rapidement  
que jamais, en éliminant les erreurs coûteuses et les arrêts.

Dur comme du béton, 
imbattable sur les pentes

 ■ Plus efficace que jamais pour les coffrages 

en béton, le placement des plateformes et 

la mise de niveau des structures.

 ■ Pente automatique sur un ou deux axe(s) 

avec la cellule Leica Rod Eye 180 RF, grâce 

aux fonctions Smart Targeting et Smart 

Lock.

 ■ Utilisation manuelle jusqu’à 10% sur un ou 

deux axe(s).

La mise de niveau facile
 ■ Simple et fiable avec son unique touche,  

ce laser rend les erreurs impossibles.

 ■ Pentes sur un axe simple jusqu’à 45 ° avec 

l’adaptateur de pente manuel.

 ■ Application hautes performances avec  

la cellule Leica Rod Eye 140 : grâce à sa 

fenêtre de détection de 12 cm intégrée, 

vous pouvez détecter le faisceau 

facilement sur toute la distance.

Leica 

Rugby 830

Leica  
Rugby 820

Leica  
Rugby 810

Smart
Targeting
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Leica Rugby
La bonne équipe pour chaque application  
du chantier

 1  Nivellement de terrain 
 Un système complet pour les engins de 

terrassement agricoles, avec les meilleurs 

résultats.

 2  Vérification du niveau 
Vérification simple et fiable des niveaux  

sur de longues distances.

 3  Pentes et rampes pour les voies d’accès 
Mise en rapport automatique des pentes 

sur un ou deux axe(s) avec la fonction 

Smart Targeting.

 4  Verticalité des coffrages 
Alignement automatique parallèle à la 

référence, grâce à la fonction Smart Targeting 

et vérification de l’aplomb des coffrages.

 5  Implantation des murs 
Alignement automatique de deux points avec 

la fonction Smart Targeting pour marquer la 

position d’un mur ou d’un coffrage.

 6  Coulage de béton 
Vérification de la hauteur de béton et 

indication claire du décalage grâce à l’afficheur 

numérique.

 10  Mise de niveau des terrassons et des dalles 
Mise de niveau simple et efficace pour les 

terrassons et les dalles. L’afficheur numérique 

indique clairement le décalage.

 7  Chaise d’implantation 
Alignement des repères de la chaise 

d’implantation et implantation de l’axe 

de construction.

 8  Nivellement des coffrages 
Transfert de la hauteur de référence et 

mise de niveau des coffrages.

 9  Alignement des façades 
Alignement des fixations pour la façade, 

sur tout le plan.
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Leica Rugby
Accessoires Caractéristiques Techniques

La gamme de cellules et d’accessoires Leica Rod Eye propose des solutions pour toutes 
les applications de construction générale et d’intérieur. Elle est conçue conformément 
aux normes les plus strictes et fonctionne sans problème avec les lasers Leica Rugby.

Leica 
Rod Eye 180 Digital RF

Leica 
Rod Eye 140 Classic

Données techniques Rugby 810 Rugby 820 Rugby 830 Rugby 840

Fonctions Autocalage horizontal, pente 
manuelle simple (avec 

adaptateur pour pente)

Autocalage horizontal et 
pente manuelle sur deux 

axes

Autocalage horizontal et 
pente manuelle sur deux 

axes

Autocalage horizontal, 
vertical, 90° et pente 

manuelle sur deux axes

Smart Targeting –
Smart
Targeting

–
Smart
Targeting

Smart Lock – –

Stabilité de la température 
maximale – – –

Portée (diamètre) 800 m 800 m 1 350 m 700 m

Précision d’autocalage* ± 1,5 mm à 30 m

Plage d’autocalage ± 6°

Vitesse de rotation 10 tr/min 10 tr/min 10 tr/min 0, 2, 5, 10 tr/min

Modes de balayage – – – 10°, 45°, 90°

Type / classe de diode laser 635 nm (visible) / Classe 2

Dimensions (H x L x P) 235 × 238 × 190 mm

Poids, piles incluses 3,0 kg

Piles (alcalines/rechargeables) 4 piles D / bloc Li-Ion

Autonomie** 
(piles alcalines/rechargeables)

60 heures / 45 heures à 20 °C

Température de fonctionne-
ment étendue

–20° à +50° C –20° à +50° C –20° à +60° C –20° à +50° C 

Température de stockage –40° à +70°C

Norme environnementale IP68

Télécommande RC400

Plage de travail (diamètre) – – – 200 m

** La précision est définie à 25 °C. ***La longévité des piles dépend des conditions environnementales.

Laser  
Cellules laser

Données techniques Rod Eye 140 Classic Rod Eye 160 Digital Rod Eye 180 Digital RF

Diamètre de fonctionnement 1.350 m 1.350 m 1.350 m

Fenêtre de détection 120 mm 120 mm 120 mm

Afficheur numérique – 90 mm 90 mm

Spectre détectable 600 nm – 800 nm 600 nm – 800 nm 600 nm – 800 nm

Précision des détections

Ultra fine – ± 0,5 mm ± 0,5 mm

Super fine ± 1.0 mm ± 1.0 mm ± 1.0 mm

Fine ± 2.0 mm ± 2.0 mm ± 2.0 mm

Moyenne ± 3.0 mm ± 3.0 mm ± 3.0 mm

Approximative – ± 5,0 mm ± 5,0 mm

Adaptateur et pince pour chaise d’implantation A220 : 
fournit une solution simple pour les chaises d’implantation. 
Lorsqu’il n’est pas utilisé, l’adaptateur de 90° s’attache à la 
fixation principale pour le ranger plus facilement.

Adaptateur A280 pour façade : 
permet un montage facile et pratique pour 
toutes les installations de façades. Le kit  
se compose de deux adaptateurs et d’une 
fixation pour chaise d’implantation avec 
adaptateur 90°.

Adaptateur A240 pour pente 
manuelle :  
pente possible jusqu’à 90° sur un axe 
avec le Leica Rugby en mode manuel.

 ■ Application hautes performances avec la 
cellule Leica Rod Eye 140 : grâce à sa 
fenêtre de détection de 12 cm intégrée, 
vous pouvez détecter le faisceau facilement 
sur toute la distance.

 ■ Cellule haut de gamme avec 
fonction télécommande radio, 
afficheur numérique, précision 
d’un demi millimètre et 
protection contre la lumière 
parasite.

 ■ Intelligence intégrée avec 
Laserman :

 -  Alignement automatique du 
plan laser avec une seule 
touche : à l’horizontale, à la 
verticale et selon deux axes.

 -  Surveillance et correction du 
plan laser en temps réel avec 
la fonction Smart Lock.

 ■ Cellule professionnelle avec afficheur 
numérique, précision d’un demi millimètre et 
protection contre la lumière parasite.

 ■ Capture de l’affichage numérique pour une 
lecture des hauteurs aisée.

Leica 
Rod Eye 160 Digital

Prêt à l’utilisation : installation parfaite des applications grâce aux 
accessoires intelligents 

Smart
Targeting

Smart
Targeting
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PROTECT par Leica Geosystems 
Fiabilité garantie pour les lasers de 
construction les plus résistants 

Service 
garanti à vie

5 ans
gratuits

Qualité 
certifiée

Technologie 
Suisse

by Leica Geosystems

PROTECT
Les lasers de construction Leica Rugby font leur travail partout, tout  

le temps, avec la même fiabilité et la même précision, même dans les 

conditions de chantier les plus difficiles. 

Nos produits sont construits pour durer. Nous vous proposons un  

service constructeur garanti à vie, avec 5 ans sans frais* et 2 ans de 

garantie anti-chute.

* La garantie de 5 ans sans frais s’applique aux instruments Leica Rugby 810, Leica Rugby 820,  
Leica Rugby 830, Leica Rugby 840, Leica Rugby 260SG, Leica Rugby 270SG et Leica Rugby 280DG.

Service garanti à vie 

2 ans garantie anti-chute

5 ans sans frais

Leica Geosystems intelligent CONstruction 
Améliorez votre performance

Grâce à notre connaissance du monde de la construction, nous repoussons les limites. Les instruments 
Leica Rugby font partie intégrante de la gamme « intelligent CONstruction » de Leica Geosystems, qui 
vous permet d’améliorer vos performances et votre rentabilité en optimisant la gestion quotidienne  
de vos travaux.

iCONstruct
Des lasers rotatifs 
intelligents combinés  
à des accessoires  
uniques pour des 
applications aux 
performances imbattables.

 ■ Résistants
 ■ Polyvalents
 ■ Fiables 
 ■ Interchangeables

iCONtrol
Une gamme efficace 
de lasers rotatifs qui 
communiquent avec 
les récepteurs de vos 
engins.

 ■ Hautes performances et précision pour  
les nivellements de longue portée

 ■ Communication fiable et fluide avec  
les récepteurs

iCONsult
Un réseau de vente et 
d’assistance mondial 
qui fournit des 
conseils sur les 
solutions « intelligent 
CONstruction » pour faire progresser votre activité.

 ■ Il propose le meilleur service de sa  
catégorie avec le programme PROTECT  
by Leica Geosystems 

 ■ Services personnalisés
 ■ Conseils professionnels

iCONnect
Intégration fluide de 
vos lasers rotatifs 
avec les autres 
produits et solutions 
« Intelligent 
CONstruction ».

 ■ Surveillance et correction du plan  
laser en temps réel

 ■ Données en temps réel qui garantissent 
l’exactitude des travaux

 ■ Pas d’arrêt
 ■ Productivité accrue 

10 Comprendre la construction.



Que vous deviez faire l’implantation très précise d’un chantier de 

construction, prendre des mesures de contrôle, collecter des données 

de hauteur et d’angles, aligner des coffrages de béton, installer des 

plafonds et des cloisons, poser un réseau d’écoulement par gravité, 

localiser des réseaux souterrains ou terminer la préparation d’un chantier 

et le terrassement, Leica Geosystems propose l’instrument, le laser de 

construction ou la solution de guidage d’engins adéquat, spécialement 

conçu pour votre application de construction.

Simples d’utilisation, résistants, précis et fiables, les instruments et les 

lasers Leica Geosystems garantissent une utilisation efficace de vos 

matériels et de vos ressources.  Les produits de grande qualité comme 

les niveaux optiques et électroniques, les lasers de construction, les 

stations totales et les systèmes de guidage d’engins, fournissent des 

résultats rapidement, limitent les arrêts et augmentent votre rentabilité.

When it has to be right.

Pour plus d’informations sur les produits et services Leica Rugby,  
rendez-vous sur le www.leica-geosystems.com

Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Suisse 

www.leica-geosystems.com

Total Quality Management – 
our commitment to total 
customer satisfaction.

Gestion totale de la qualité :  
notre engagement pour 
l’entière satisfaction du client.

Pour plus d’informations sur  
notre programme TQM, demandez 
à votre représentant local  
Leica Geosystems.

Illustrations, descriptions et données techniques non contractuelles. Tous droits réservés.  
Imprimé en Suisse – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suisse, 2013  
805355fr – III.13 – galledia

PROTECT by  
Leica Geosystems 
Brochure

Leica Builder
Brochure

Leica Builder Series
Not just for foremen

Whether you have to precisely layout a construction site, perform 

control measurements, collect height and angle data, align concrete 

forms, install ceilings and partitions, lay gravity flow pipe, locate 

underground services or complete site preparation and earthworks – 

Leica Geosystems offers the right instrument, construction laser or 

machine control installation specifically designed for your construction 

application. 

Easy-to-use, jobsite tough, accurate and reliable – Leica Geosystems 

instruments and lasers ensure the efficient use of your materials and 

resources. High quality products, such as optical and electronic levels, 

construction lasers, total stations and machine automation systems, 

provide fast results, keep you working and increase your profitability.

When it has to be right.

Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Switzerland 

www.leica-geosystems.com

Total Quality Management – 
our commitment to total 
customer satisfaction.

Ask your local Leica Geosystems 
dealer for more information
about our TQM program.

Laser plummet:
Laser class 2 in accordance
with IEC 60825-1
resp. EN 60825-1

Distance meter:
(PinPoint 200/300/400/500)
Laser class 3R in accordance
with IEC 60825-1
resp. EN 60825-1

The Bluetooth® word mark and 
logos are owned by Bluetooth 
SIG, Inc. and any use of such 
marks by Leica Geosystems AG is 
under license.

Leica Rugby 260SG, 
270SG, 280DG
Easy to use grade 
lasers

Leica RedLine
Tailor-made 
Site Solutions

Leica Sprinter Family
One Button
Digital Levels

Leica Piper 100/200
The world´s most 
versatile pipe laser

Leica DIGISYSTEMTM

Safe and fast location 
of underground 
services

Illustrations, descriptions and technical data are not binding. All rights reserved. 
Printed in Switzerland –Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2009. 
773691en – VIII.09 – RDV

Builder Specifications Builder 100 Builder 200 Builder 300 Builder 400 Builder 500

Full Power Site Software

Accuracy up to 1.5 mm @100 m distance

Wireless Communication

-30°C ready

Full RedDot range

Prism Measurement Mode

Full internal memory

MEAS/REC Switch Key

Cell-phone style use

Extended RedDot range –

Industrial USB Memory Stick

USB Type A and mini B

Volumes Calculation

Data Im/Export to USB Stick

Call up plan data & record points

Direct DFX download

1-Man Station

Serial Interface

Tracking Mode

Laser Pointer Switch Key

PC/Handheld Interface

Laser Distance Measure

Control Line Setup

Free Choice Setup

Theft Protection

Pit Stop Alert

3 Languages

Leveling Aid

Sector Beep

Dual Axis Compensator

End-less Drives

Laser Plummet

Display Heating and Illumination

Li-lon Batteries

Set Delivery

Data Storage/Communication

Internal Memory [points] – – 15’000 50’000 50’000

Angle Measurement

Accuracy/Option 9"/6" 9"/6" 9"/6" 9"/5" 9"/5"/3"

Distance Measurement

Laser Pointer – –

without reflector (90% reflective) – 80 m 120 m 15 m 250 m

to reflective tape (60 mm x 90 mm) – 250 m 250 m 15 m 250 m

to glass prism
– – –

500 m 500 m

(3500 m) (3500 m)

Laser Dot Size – At 30 m: approx. 7 mm x 10 mm, At 50 m: approx 8 mm x 20 mm

General

Weight incl. Battery and Tribrach 4.4 kg 5.1 kg

Operating Temperature -20°C to +50°C

Battery Type/Life Li-ion/approx. 20 hours¹

Environmental IP55

Keyboard Standard Full Alphanumeric

Switch Key single function dual function

¹ Single Meaurement every 30 second at 25°C with GEb221. Battery time may be shorter if battery is not new
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Leica Piper 
100 / 200
Brochure

Leica Piper 100/200
The world’s most 
versatile pipe laser

Leica iCON  
build  
Brochure

Leica DISTO™ 
Brochure

Leica iCON build
Custom-built Solutions for  
Building Construction

www.leica-geosystems.com/icon
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Leica DISTO™ 
 Die Original Laser 

distanzmessgeräte

Die Zukunft gestalten mit 
Pioniergeist und Tradition

Leica DISTO™

JAHRE
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Leica Rugby 810, 820, 830 & 840: 
Classe laser 2 selon CEI 60825-1 ou  
EN 60825-1

Protect by Leica Geosystems 
A Lifetime Guarantee…
PROTECT by Leica Geosystems 
A Lifetime Guarantee…


