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POUR VOTRE SECURITE

• Ne pas retirer les autocollants d’avertissement de l’appareil !
• Le laser est soumis à la catégorie 2.
• En raison du faisceau, tenir également compte de la trajectoire du faisceau à plus grande distance et le
protéger !
• Ne regarder jamais dans le faisceau laser et ne pas le diriger dans les yeux d’autres personnes ! Ceci
s’applique également aux plus grandes distances par rapport à l’appareil !
• Installer l’appareil toujours de sorte que les personnes ne soient pas soumises au faisceau au niveau des
yeux (attention aux escaliers et en cas de réflexions).

A respecter impérativement
• Placer l’appareil au milieu du champ de travail.
• Pour les distances à partir de 20 m, utiliser si possible un trépied.
• Contrôler la précision régulièrement.
• Une position stable est la base d’un fonctionnement sûr.
• Veiller à ce que les surfaces en verre de l’appareil et le prismesoient propres.
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ELEMENTS DE L’APPAREIL
Touches du panneau de commande
1 Touche marche/arrêt
2 Touche Manuel
Lampes-témoin
3 Indicateur de mise en service/de nivellement
4 Indicateur de mode manuel/d’alarme (HI)
5 Indicateur de niveau de batteries
Eléments de l’appareil
6 Récepteur à infrarouge pour la télécommande
7 Tête de laser
8 Entailles d’alignement des axes
9 Sortie du faisceau
10 Poignée
11 Couvercle de piles/batteries
12 emplacement pour trépieds
13 Ergos en caoutchouc

ALIMENTATION EN COURANT
Avant la première mise en service et si cela n’a pas déjà été réalisé à l’usine, introduire les piles ou les
batteries rechargeables (accumulateurs). En mode accu, charger d’abord les accumulateurs. Voir paragraphe
correspondant.
Les batteries NiCd et NiMH peuvent contenir de faibles quantités de substances nocives.
Assurez-vous de charger les batteries avant la première mise en service et après une longue durée
de non-utilisation.
Utilisez uniquement les chargeurs prévus pour la recharge conformément aux indications du
fabricant.
La batterie ne doit pas être ouverte, ni brulée, ni court-circuitée. Il existe un risque de blessures
causées par l’inflammation, l’explosion, l’écoulement ou le réchauffement de la batterie.
Respectez les prescriptions correspondantes des pays respectifs pour leur recyclage.
Conserver les batteries hors de portée des enfants. En cas d’absorption, ne pas provoquer de
vomissements. Consulter immédiatement un médecin.

Introduction des piles/accumulateurs
Retirer le couvercle du compartiment de piles en tournant la fermeture centrale de 90°. Introduire les piles/
accumulateurs dans le compartiment de manière à ce que le contact négatif se trouve sur les ressorts spiralés
des piles et les fixer par la fermeture centrale.
En cas de piles alcalines, un chargement est empêché par une protection mécanique. Seul l’ensemble
d’accumulateurs d’origine permet le chargement dans l’appareil. Les accumulateurs d’autres marques
doivent être chargés de façon externe.

Durée de service
En cas d’utilisation de piles alcalines  (pile ronde LR 20), la durée d’utilisation s’élève à 90 h environ en mode
de rotation.
Les accumulateurs permettent une durée de service de 45 h environ en mode de rotation.
Les facteurs suivants réduisent la durée de service :
• réajustage fréquent de la position (vent, vibrations),
• températures extrêmes,
• accumulateurs âgés ; chargement fréquent d’accumulateurs presque pleins (effet Memoire),
• utilisation de piles à état de chargement différents.
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Remplacer toujours toutes les piles/tous les accumulateurs. N’utiliser jamais des piles/accumulateurs
de capacité différente; utiliser si possible des piles/accumulateurs neufs/chargés du même
fabricant.
Le fait que les piles/accumulateurs doivent être chargés ou remplacés est signalé par l’indicateur 5 en clignotant
d’abord lentement. Lorsque le déchargement se poursuit, la diode LED est constamment allumée avant que
l’appareil s’arrête complètement

Chargement des accumulateurs
L’appareil nécessite 10 heures environ pour charger les accumulateurs vides. Pour cela, connectez la fiche du
chargeur dans la prise de chargement de l’appareil. Les accumulateurs neufs ou pas utilisés pendant une période
prolongée n’obtiennent leur puissance complète qu’après cinq cycles de chargement et de déchargement.
Les accumulateurs ne devraient être chargés que lorsque la température de l’appareil se situe
entre 10°C et 40°C. Le chargement à des températures plus élevées risquerait d’endommager les
accumulateurs. Le chargement à des températures plus basses prolonge le temps de chargement
et réduit la capacité, ce qui donne lieu à une puissance réduite et une durée de vie réduite des
accumulateurs.

MISE EN SERVICE
Placer l’appareil horizontalement ou verticalement sur un support stable ou, au moyen d’un trépieds, ou sur
une fixation murale à la hauteur souhaitée. L’appareil reconnaît automatiquement le mode horizontal ou vertical
en fonction de la position de l’appareil lors de la mise en circuit.
En appuyant sur la touche marche/arrêt 1, l’appareil est mis en marche et toutes les diodes à LED 3, 4, 5
s’allument pendant 3 secondes. Le nivellement commence immédiatement. Pour la mise hors service, réappuyer
sur la touche. Pendant le nivellement, le rotor est arrêté, l’indicateur de nivellement 3 clignote (1 x par sec.).
L’appareil est nivelé lorsque le faisceau laser est allumé et que l’indicateur de nivellement 3 ne clignote plus.
L’indicateur de nivellement est allumé en permanence pendant 5 min., ensuite, son clignotement (1x toutes
les 4 sec.) indique que le laser fonctionne en mode automatique.
Lorsque l’appareil est incliné de plus de 8% (plage de nivellement automatique), le laser et les indicateurs de
nivellement clignotent toutes les secondes. L’appareil doit alors être réajusté.

Nivellement automatique, sécurité de marche
Après la mise en route, l’appareil égalise automatiquement les irrégularités dans sa plage de nivellement
automatique de 8 % (± 0,8 m/10 m) env., le rotor étant encore à l’arrêt.
Après le nivellement, le laser surveille son niveau. La sécurité de marche est activée, 5 min. env. après le
nivellement lorsque le laser fonctionne avec 600 Tours/min en mode horizontal.
En cas de changement de position supérieurs à 30 mm / 10 m, ce dérangement déclenche l’alerte pour éviter
que des basculements plus importants donnent lieu à des erreurs de hauteur. A ce moment, le rotor s’arrête, le
faisceau laser s’arrête, la diode LED manuelle/d’alerte 4 clignote (2x par sec.). Arrêter l’appareil et le remettre
en circuit, puis contrôler la hauteur initiale ou l’ajuster de nouveau.

Mode manuel/mode de nivellement sur un axe
La télécommande ou la combinaison récepteur/télécommande permet de faire passer l’appareil du mode
de nivellement automatique au mode manuel (2) en appuyant une fois brièvement sur la touche « manuel
», ce qui est signalé par le clignotement de la diode LED rouge 4 toutes les secondes. Dans ce mode de
fonctionnement, il est possible d’incliner l’axe Y en actionnant les touches à flèche « vers le haut/bas » sur
l’appareil ou la télécommande. De même pour  l’axe X du laser qui peut être incliné en actionnant les touches
à flèche « vers la droite/gauche » sur la télécommande.
En pressant brièvement une seconde fois sur la touche « manuel » lors de la réalisation horizontale,  l’appareil
passe en mode d’inclinaison sur un seul axe, ce qui est signalisé par le clignotement simultané des diodes
LEDverte et rouge 3/4 toutes les secondes (en mode vertical, on retourne directement du mode manuel au
mode de nivellement automatique). Dans ce mode de fonctionnement, l’axe Y peut être incliné à l’aide des
touches à flèche „vers le haut/bas“ sur l’appareil ou la télécommande alors que l’axe X continue à travailler
dans le mode horizontal automatique (p. ex. lors du montage de plafonds suspendus inclinés ou pour des
rampes d’accès). Lorsque l’appareil travaille à 600 tr/min, l’alerte de marche est active ; cela signifie que le
niveau de l’appareil sur l’axe X est surveillé bien que l’axe Y soit incliné.
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En réappuyant brièvement sur la touche « manuel », l’appareil retourne au mode de nivellement automatique,
ce qui est signalé par la diode LED verte 3.

EXEMPLES D’APPLICATIONS
Détermination de la hauteur de l’appareil (HI)
La hauteur de l’appareil (HI) est la hauteur du faisceau laser. Elle est déterminée en additionnant la lecture de
la hauteur du faisceau sur la mire à une hauteur connue ou hauteur de référenceMettez en place le laser et
positionnez la mire  avec le récepteur sur un point de hauteur connue ou de référence (NN).
Faites glisser le récepteur le long de la mire jusqu’à la position « A niveau » du faisceau laser.
Additionnez la hauteur lue sur la mire à la hauteur de référence  connue NN afin de déterminer la hauteur
du laser.
Exemple :
Hauteur de référence NN
=
30,55 m
Lecture sur la mire
=
+1,32 m
Hauteur du laser
=
31,87 m
Utiliser la hauteur du laser comme référence pour toutes les autres mesures de hauteur.

Hauteur de l´appareil (HI)

LL300

HI

Lecture de la règle
1,32 m

NN-Hauteur
30,55 m
HI = Lecture de la règle + NN-Hauteur
HI = 1,32 m + 30,55 m = 31,87 m

Marquage du repère à 1 mètre
En mode horizontal, l’appareil doit être placé (par ex. sur un trépieds) de sorte que le faisceau laser se trouve
à la hauteur souhaitée.
Tourner ensuite le prisme à l’endroit souhaité soit à la main soit en utilisant l’un des modes de rotation.
Lors du travail sans trépied, placer l’appareil sur une surface stable et déterminer la différence de hauteur
entre le faisceau laser et le point de hauteur souhaité à l’aide d’un ruban mètre. Après avoir tourné le prisme
vers l’endroit désiré, marquer la différence de hauteur  mesurée.
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Service vertical
Mettre le trépied à niveau. Niveller d’abord le laser en mode Horizontal.
Passer sur le mode Manuel à l’aide de la touche « Manuel » et procéder à la mise en place sur le trépied au
moyen de l’emplacement fileté pour le mode vertical.
Après la mise en place verticale du laser, opérer un légère rotation du laser jusqu’à ce qe le faisceau soit aligné
sur la position « à niveau » du récepteurAfin d’éviter les erreurs de décalage lors de ces travaux, il convient
d’utiliser le récepteur à hauteur du laser.
Les flèches « Ascendante/Descendante » de la télécommande permettent d’effectuer un alignement précis.

PRECISION DE NIVELLEMENT
Influences de la précision
La précision de nivellement est influencée par de nombreux facteurs :
• précision donnée par l’usine,
• température de l’appareil,
• influences de l’environnement telles que pluie, vent et température.
La température ambiante exerce la plus grande influence sur la précision de mesure. Surtout les différences
de température verticales (couches d’air) à proximité du sol peuvent faire dévier le faisceau laser de manière
semblable aux vibrations observées au-dessus des routes asphaltées chaudes.
Ceci s’applique également à tous les appareils de mesure optiques tels que théodolite ou appareil
de nivellement !

Contrôle de la précision
Pour cela, une distance libre de 20 m de longueur entre deux murs (A et B) est nécessaire sur lesquels vous
effectuerez 4 mesures sur les axes X et Y en mode horizontal avec l’appareil sur trépied. .
Placez le laser horizontalement sur un support plan ou sur un trépied à proximité du mur (A) et dirigez le
point laser dans le sens de l’axe X vers le mur (A). Après le nivellement de l’appareil, la hauteur (centre du
faisceau) est tracée sur le mur. Tourner l’appareil ensuite de 180°, laisser le se niveler et marquer le centre
du faisceau sur le mur éloigné (B).

Placez maintenant l’appareil à proximité du mur B. Dirigez le faisceau laser de l’appareil nivelé dans le sens
de l’axe X vers le mur B alors à proximité de sorte que la hauteur marquée auparavant (à partir de la mesure
du mur A) est réalisée. Tournez l’appareil de 180°, laissez-le se niveler et marquez le centre du faisceau sur
le mur A. La différence (h) des deux points marqués indique alors l’écart effectif l’appareil.
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Lorsque l’appareil est dans les limites de la précision d’usine (± 1,0 mm sur 10 m), l’écart maximal à  20m+
20 m= 40 m par rapport à la position zéro s’élève à 4 mm.
Ceci doit être répété de la même manière pour l’axe X négatif et pour l’axe Y positif et négatif de sorte que la
hauteur est mesurée dans les 4 sens pour le même point de mur (en tournant le laser de 90°).

PROTECTION DE L’APPAREIL
Ne pas soumettre l’appareil aux températures extrêmes et aux fluctuations de température (ne pas laisser
dans la voiture).
L’appareil est très robuste. Malgré tout, il faut traiter les appareils de mesure très soigneusement. Après de
fortes influences extérieures, il faut toujours contrôler la précisionde nivellement avant tout travail.
L’appareil peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur.            

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Les encrassements des surfaces en verre sur l’ouverture de sortie 9 influencent la qualité du faisceau et la
portéede manière décisive. Nettoyage avec un coton-tige. Eviter les peluches.
Nettoyer le soufflet en caoutchouc 10 soigneusement. Essuyer les encrassements au moyen d’un chiffon
doux et humide. Ne pas utiliser de produits de nettoyage et de solvants agressifs. Laisser sécher l’appareil
mouillé à l’air.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
L’appareil, les accessoires et l’emballage devraient être recyclés de façon écologique.
Ce mode d’emploi est imprimé sur du papier de recyclage sans chlore. Tous les éléments en matière plastique
sont marqués pour un recyclage selon les sortes.
Les piles/accumulateurs usés ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères, ni jetées dans
le feu ou dans l’eau, mais éliminés de façon écologique.
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GARANTIE
La societe Trimble offre une garantie constructeur sur une periode de 5 ans pour l‘instrument LL300N. Cette
garantie couvre ne les defauts de materiaux et de fabrication. Au cours des 60 mois, la societe Trimble ou
ses centres de Service Apres Vente agrees s‘engagent, a leur gre, soit a reparer, soit a remplacer tout article
defecteux, si la reclamation est effectuee pendant la periode de garantie. Le cas echeant, des frais de transport
et des frais journaliers seront factures au client pour l‘acheminement de l‘instrument vers le centre de SAV
Trimble agree, selon les taux en vigeur. Les clients doivent envoyer ou remettre l‘instrument a la societe
Trimble Navigation ou au plus proche centre de Service Apres Vente Trimble agree, pour que les reparations
sous garantie soient effectuees. Dans ce cas, les frais de transport doivent etre regles par avance par le client.
Si un ou des elements indique que l‘instrument a ete utilise avec negligence ou de maniere inappropriee ou
qu‘il a ete endommage suite a un accident ou une tentative de reparation, effectuee sans l‘autorisation de la
societe Trimble, ou qu‘il n‘a pas ete repare avec des pieces de rechange homologuees par la societe Trimble,
le droit a la garantie prend fin automatiquement.
Les elements precedents indique donc que la societe Trimble garantie l‘achat et l‘utilisation de ses instruments.
La societe Trimble decline toute responsabilite en cas de perte ou tout autre sinistre qui pourrait survenir suite
a l‘achat de ses instruments.
La presente declaration de garantie annule et remplace toutes les autres declarations de garantie, y compris
celles garantissant la vente ou l‘utilisation pour un objectif déterminé, à l’exception de la garantie indiquee ci
dessus. La présente déclaration de garantie remplace toutes les autres déclarations de garantie, qui ont été
expressément ou implicitement accordées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Précision de mesure1,3 :
Rotation:
Portée du laser1 : (diamètre)
Type de laser :
Puissance de laser :
Gamme de nivellement automatique :
Temps de nivellement :
Indicateur de nivellement :
Diamètre de faisceau1 :
Alimentation en courant :
Température de service :
Température de stockage :
Emplacement trépied :
Poids :
Indicateur de basse tension :
Arrêt de la basse tension :

< ± 15 arc seconds; < ± 2,2 mm á 30m
600 tr/min
500 m
laser à diode rouge 635 nm
catégorie de laser 2
typ. ± 8 % (± 4,8° env.)
typ. 30 sec.
LED clignote
8 mm env. sur l’appareil
4 x 1,5 V piles rondes type D (LR 20)
- 20° C ... + 50° C
- 20° C ... + 70° C
5/8“ horizontal et ver-ti-cal
2,7 kg
indicateur de pile clignote/est allumé
l’appareil s’arrête complètement

1) à 21° Celsius
2) dans des conditions atmosphériques optimales
3) le long des axes

Déclaration de conformité
Nous,
Trimble Kaiserslautern GmbH
déclarons sous notre responsabilité exclusive que le produit
LL300N
auquel cette déclaration se rapporte est conforme aux normes suivantes :
EN 61000-6-3:2007 + A1:2010, EN 61000-6-2:2005 and EN 60825-1:2014
conformément aux dispositions de la directive
Electromagnetic compatibility 2004/108/EC.
Directeur Général
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Service and Customer Advice
North-Latin America
Trimble Spectra Precision Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099, USA
+1-937-245-5600 Phone
www.trimble.com
www.spectraprecision.com
www.spectralasers.com

Africa & Middle East
Trimble Export Middle-East
P.O. Box 17760
JAFZ View, Dubai
UAE
+971-4-881-3005 Phone
+971-4-881-3007 Fax

Europe
Trimble Kaiserslautern GmbH
Am Sportplatz 5
67661 Kaiserslautern
GERMANY
+49-6301-711414 Phone
+49-6301-32213 Fax

Asia-Pacific
Trimble Navigation Singapore PTE Ltd.
80 Marine Parade Road, #22-06
Parkway Parade
Singapore, 449269
+65 6348 2212 Phone
+65 6348 2232 Fax

China
Trimble Beijing
Room 2805-07, Tengda Plaza,
No. 168 Xiwai Street
Haidian District
Beijing, China 100044
+86 10 8857 7575 Phone
+86 10 8857 7161 Fax
www.trimble.com.cn
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Notice to Our European Union Customers

GB

For product recycling instructions and more information,
please go to: www.trimble.com/environment/summary.html
Recycling in Europe
To recycle Trimble WEEE, call: +31 497 53 2430, and ask for the “WEEE associate,”
or mail a request for recycling instructions to:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Hinweis für Kunden in Europa

D

Hinweise und weitere Informationen zum Produktrecycling
erhalten Sie unter: www.trimble.com/environment/summary.html
Recycling in Europa
Für Informationen zum Recycling von Trimble Elektroaltgeräten rufen Sie an unter +31 497 53 2430 und
fragen Sie nach dem Verantwortlichen für Elektroaltgeräte (WEEE)
oder fordern Sie Hinweise zum Recycling an bei:
Trimble Europe BV
p.Adr. Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
NL-5521 DZ Eersel

Notification aux clients européens

F

Pour les informations concernant le recyclage du produit,
Veuillez visiter: www.trimble.com/environment/summary.html
Recyclage en Europe
Pour le recyclage de WEEE Trimble, appelez: +31 497 53 2430,
et demandez le “le responsable WEEE,” ou expédiez une demande pour les instructions de recyclage à:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Comunicazione per i clienti europei

I

Per istruzioni sul riciclaggio dei prodotti e maggiori informazioni,
andare su: www.trimble.com/environment/summary.html
Riciclaggio in Europa
Per riciclare Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Trimble chiamare: +31 497 53 2430
e chiedere dell‘ “associato RAEE,” oppure spedire una richiesta di istruzioni per il riciclaggio a:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL
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E

Nota para nuestros clientes de Europa
Para obtener más información y las instrucciones de reciclado del producto, visite: www.trimble.com/
environment/summary.html
Reciclado en Europa

Para reciclar WEEE (Residuos procedentes de los equipos eléctricos y electrónicos) de Trimble, llame al:
+31 497 53 2430 y pida por el “Asociado WEEE” o por correo, solicite las instrucciones de reciclado a:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Mededeling voor onze Europese klanten

NL

Voor instructies voor recycling van producten en meer informatie
gaat u naar: www.trimble.com/environment/summary.html
Recycling in Europa:
Voor recycling van Trimble WEEE belt u: +31 (0)497 53 2430 en vraagt u naar de “WEEE medewerker,” of
stuur een verzoek om recycling instructies naar:
Trimble Europe BV
T.a.v. Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Meddelande till våra europeiska kunder

S

För information om produktåtervinningsinstruktioner och ytterligare information, besök: www.trimble.com/
environment/summary.html
Återvinning i Europa
För att återvinna Trimble WEEE, ring: +31 497 53 2430, och fråga efter “WEEE-medarbetaren,” eller skicka
en anhållan om återvinningsinstruktioner till:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Information til vores europæiske kunder

DK

Instruktioner og yderligere information om genbrug
findes på: www.trimble.com/environment/summary.html
Genbrug i Europa
Genbrug af Trimble WEEE (Bortskaffelse af Elektrisk og Elektronisk Udstyr), ring: +31 497 53 2430, og
spørg efter “WEEE associate” eller
skriv til adressen:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL
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P

Aviso aos Nossos Clientes Europeus
Para obter informações acerca do produto e instruções de reciclagem,
visite: www.trimble.com/environment/summary.html
Reciclagem na Europa

Para reciclar o Trimble WEEE, ligue para o 00 31 497 53 2430, e peça para falar com o “WEEE associate”
ou envie um pedido de instruções de reciclagem por correio postal para:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, Holanda

N

Kunngjøring til våre europeiske kunder
For instruksjoner om resirkulering og mer informasjon,
gå til: www.trimble.com/environment/summary.html
Resirkulering i Europa
For å resirkulere Trimble WEEE, ring: +31 497 53 2430, og spør etter “WEEE associate,” eller send
spørsmål om instruksjoner vedrørende resirkulering til:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Huomautus eurooppalaisille asiakkaillemme

FIN

Tietoa tuotteiden kierrättämisestä ja muita tietoja
osoitteesta: www.trimble.com/environment/summary.html
Kierrätys Euroopassa
Trimblen sähkölaitteiden kierrättämiseksi soittakaa numeroon:
+31 497 53 2430 ja kysykää vastaavaa “WEEE”-kumppania tai pyytäkää kierrätysohjeita osoitteesta:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
NL - 5521 DZ Eersel

Informacja dla naszych Klientów w Europie

POL

Instrukcje dotyczące utylizowania produktów oraz więcej informacji można znaleźć pod adresem
www.trimble.com/environment/summary.html
Utylizacja w Europie
W celu zutylizowania produktu Trimble WEEE należy zadzwonić pod numer +31 497 53 2430 i poprosić o
rozmowę ze „współpracownikiem WEEE” lub wysłać prośbę o instrukcje dotyczące utylizowania produktów
na adres:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, Holandia
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Observaţie în atenţia clienţilor noştri europeni

ROM

Pentru instrucţiuni referitoare la reciclarea produsului şi pentru informaţii suplimentare, accesaţi : www.
trimble.com/environment/summary.html
Reciclarea în Europa
Pentru a recicla WEEE Trimble (deşeuri de echipamente electrice şi electronice Trimble), apelaţi: +31
497 53 2430, şi cereţi cu “WEEE associate” (asociatul WEEE), sau trimiteţi o cerere scrisă pentru a primi
instrucţiuni privind reciclarea către:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Извещение нашим европейским клиентам

RUS

Инструкции по повторной переработке наших товаров и дополнительную информацию Вы можете
найти по адресу: www.trimble.com/environment/summary.html
Повторная переработка в Европе
С вопросами по повторной переработке Trimble WEEE, звоните: +31 497 53 2430, и спросите
“WEEE associate,” или отправьте письмо с запросом инструкций по повторной переработке по адресу:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Ανακοίνωση προς τους Ευρωπαίους Πελάτες

GR

Για οδηγίες και περισσότερες πληροφορίες ανακύκλωσης προϊόντων,
παρακαλώ επισκεφθείτε: www.trimble.com/environment/summary.html
Ανακύκλωση στην Ευρώπη
Για να ανακυκλώστε Trimble WEEE, τηλεφωνήστε: +31 497 53 2430, και
ζητήστε τον “συνεργάτη της WEEE,” ή αποστείλετε ταχυδρομικώς αίτηση για οδηγίες ανακύκλωσης προς:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Meddelande till våra europeiska kunder

TUR

Ürün geri dönüşüm talimatları ve daha fazla bilgi için lütfen bu
siteyi ziyaret ediniz: www.trimble.com/environment/summary.html
Avrupa’da Geri Dönüşüm
Trimble WEEE’nin geri dönüşümü için lütfen bu telefon numarasını arayınız:: +31 497 53 2430 ve “WEEE
yetkilisini” isteyiniz, veya Geri dönüşüm talimatlarını istemek için yazılı bir başvuruyu aşağıdaki adrese
gönderiniz:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, HOLLANDA
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