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ProLaser 4 - Cinémomètre laser mobile haute performance 
--- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROLASER 4 --- 

 
Cinémomètre Laser officiel de la Police et Gendarmerie Nationale 

Référencé par le ministère de l’intérieur - Certifié Homologué France 
Étalonnage annuel le moins cher du marché 

Garantie 2 ans 
 
D'un fonctionnement très intuitif, le ProLaser 4 est léger, maniable et très performant. 
 
> Précis : 
- prise de vitesse jusqu'à 300 km/h à une distance homologuée de 1000 mètres (la meilleure du marché) 
- précision +/- 1km/h (la meilleure du marché) 
- garde en mémoire les 100 derniers évènements les plus récents (le seul sur le marché) 
- mesure de vitesse et distance en double affichage : viseur affichage tête haute (HUD) + écran LCD (OLED) 
 
> Performant : 
- prise de mesure de vitesse et de distance en moins de 0.3 seconde, prises à la suite… 
- prise de mesure par « tous les temps » (le seul du marché) : pluie, brouillard, bruine, nuit, neige (mode mauvais temps : un 
algorithme supprime les données aberrantes dû à la réflexion du laser sur les gouttes d’eau dans les premiers mètres du 
faisceau et donne des mesures cohérentes et réelles (données aberrantes supprimées) 
 
> Simple : 
- prise en approche ou en éloignement automatique et simultanée (pas besoin de rentrer dans le menu) 
- menu intuitif en français 
- tir sur toute surface : carrosserie, capot, parebrise, roues… même au travers d’une vitre 
- système de visée simple type HUD, gâchette / pistolet 
 
> Léger / Maniable: 
- 1.130 kg, 30% plus léger que les autres cinémomètres 
- 2.500 kg avec tous les accessoires, câbles et piles dans sa mallette de transport renforcée 
- poignée ergonomique antidérapante, similaire aux armes de poing 
 
> Autonomie : 
- livré avec un jeu de 4 piles AA rechargeables et chargeur (piles disponibles dans le commerce / bureaux de tabac, plus besoin 
de faire un bon de commande pour acheter une batterie spécifique) 
- autonomie de 10 heures (la meilleure du marché) avec un jeu de piles chargée 
- cordon USB pour charge / usage depuis allume cigare 
- +40% d’autonomie par rapport au ProLaser 3 et aux autres cinémomètres du marché 
 
> Robuste : 
- garantie de 2 ans quand les autres appareils du marché ne le sont qu’1 an. 
- résistant à tous les types d’intempéries, fonctionne absolument par tous les temps 
- renforcé, très robuste et étanche IP67 (immersion temporaire jusqu’à 1 mètre), enveloppe renforcée, utilisation -30 / +60°C 
- cinémomètre renforcé et blindé, livré avec sa mallette de transport et tous ses accessoires 
- équipe SAV et renseignements par email / téléphone 
 
> Options : 
- trépied (non nécessaire pour tirer à longue distance mais intéressant pour prendre des séries longues) 
- crosse (pour épaule) 
 
Le ProLaser 4 est livré étalonné, certifié et homologué avec sa mallette de transport incluant : 
- le cinémomètre ProLaser 4 et son manuel d’utilisation en français 
- son carnet métrologique 
- un pack de x 4 piles AA rechargeables avec le chargeur, achetables dans le commerce 
- câble alimentation allume-cigare pour voiture, attache pour fixation latérale sur trépied avec rotule 
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VIRTUAVIA SARL
2 RUE MARCEL BENOIT, 38000 GRENOBLE, FRANCE
tel: 04 76 63 11 94     fax: 09 55 70 03 53
email: sales@virtuavia.com

sites: www.prolaser4.com / www.prolaser3.com / www.radarpreventif.com

Cinémomètre PROLASER 4

Système de mesure de vitesse 
et de distance homologué

RAPIDE
LEGER
PERFORMANT

 Cinémomètre laser officiel 
Police et Gendarmerie Nationale

Homologué  
CET LNE 24197 v2 
du 09/09/2013

Mesure 
approche-éloignement 

en simultané

Portée 1000 m – 300 km/h
Etanche IP 67

Fonction mauvais temps
Poids 1,2 kg Poignée 

ergonomique
Ecran rétro éclairé vert (OLED)

Alimentation piles AA ou port USB 

Valise, piles rechargeables,

câbles et chargeurs fournis

Options : trépied • crosse • sacoche moto

Double lecture : viseur et écran LCD
menu intuitif

PL4




