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INCLINATION MEASURING INSTRUMENTS INSTRUMENTS DE MESURE D’INCLINAISON

The BlueLEVEL, in combination with BlueMETER SIGMA, is 
extremely suitable for precision measurements of small an-
gles. This includes flatness measurements on surface plates 
in particular, and the measuring of geometrical features on 
machines of all kinds. A BlueSYSTEM SIGMA, also called 
Engineer Set, normally consists of two BlueLEVEL measuring 
instruments and an indicating unit BlueMETER SIGMA. 

The BlueLEVEL BASIC, in combination with BlueMETER 
BASIC, is a less expensive version and extremely suitable for pre-
cision measurements of small angles. This includes flatness mea-
surements on surface plates in particular, and the measuring of 
geometrical features on machines of all kinds. A BlueSYSTEM 
BASIC, also called Engineer Set, normally consists of two 
 BlueLEVEL BASIC measuring instruments and a display unit 
BlueMETER BASIC. 

Le BlueLEVEL, couplé avec un BlueMETER SIGMA, est parti-
culièrement recommandé pour mesurer avec une grande pré-
cision les petits angles. Cette composition permet de mesurer 
la planéité, notamment des surfaces planes, et de mesurer les 
caractéristiques géométriques de machines de toutes sortes. 
Le BlueSYSTEM SIGMA, également appelé set monteur, est 
généralement constitué de deux instruments de mesure Blue-
LEVEL et d’un boîtier d’affichage BlueMETER SIGMA.

Le BlueLEVEL BASIC, combiné à un BlueMETER BASIC, est 
la version la plus économique et tout à fait recommandée pour 
la mesure précise de petits angles. Cette composition permet 
de mesurer la planéité, notamment des surfaces planes, et de 
mesurer les caractéristiques géométriques de machines de 
toutes sorte. Le BlueSYTEM BASIC, également appelé set 
monteur, est généralement constitué de 2 instruments de me-
sure BlueLEVEL BASIC et d’un boîtier d’affichage BlueMETER 
BASIC.

The    BlueLEVEL-2D is a high precision and compact inclination 
measuring instrument for 2 axes. In spite of its small outer 
dimensions the instrument contains 2 inclination sensors 
one in X- and one in Y-direction together with a fully graphical 
and color 2D-display. Thanks to its precision and its size the 
BlueLEVEL-2D is perfectly suited for the alignment of machines 
and machine parts. 

Le BlueLEVEL-2D est un instrument compact, de haute 
précision, pour mesurer dans 2 axes. Bien que ses dimensions 
extérieures soient réduites, il contient 2 capteurs d’inclinaison, 
1 pour la mesure en X et 1 pour la mesure en Y. Ensemble, 
ils permettent un affichage 2D en couleur et entièrement 
graphique. Grâce à sa précision et sa taille, le BlueLEVEL-2D 
est parfaitement adapté pour l‘alignement de machines ou 
d’éléments de machine.

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[mm/m]

0.001 ±20

0.005 ±100

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[mm/m]

0.001 ±20

0.005 ±100

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[mm/m]

0.001 ±10

0.005 ±50

MINILEVEL NT

MINILEVEL NT is specially designed for precision measure-
ments of small angles. Such measurements are particularly 
flatness measurements on surface plates or the measuring 
of geometrical features on machines of all kind. The sealed 
and nitrogen filled sensor cell allows perfect applications even 
under extremely difficult environmental conditions with high 
air humidity or in the rough environment of a workshop. The 
instrument MINILEVEL NT was replaced by the BlueLEVEL and 
will only be used in special cases.

La gamme MINILEVEL NT est spécialement conçue pour les 
mesures de précision de petits angles. Les applications sont 
particulièrement des mesures de planéité sur des surfaces 
planes ou la mesure de caractéristiques géométriques sur 
des machines de différents types. Le capteur, rempli d’azote 
est scellé, permet des applications parfaites, même dans des 
conditions environnementales extrêmement difficiles, comme 
des taux élevés d’humidité ou dans l‘environnement rude d‘un 
atelier. Le MINILEVEL NT a été remplacé par le BlueLEVEL et 
sera seulement utilisé dans des applications spéciales.

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[mm/m]

0.001 / 0.010 ±2 / ±20

0.005 / 0.050 ±10 / ±100

with or without  radio transmission BlueSYSTEM SIGMA avec ou sans transmission radio

with or without  radio transmission    BlueLEVEL-2D avec ou sans transmission radio

with or without  radio transmission BlueSYSTEM BASIC avec ou sans transmission radio



WYLER AG, Winterthur / Switzerland                             ©WYLER AG
3

   nivelSWISS ( Niveltronic) 

Battery powered electronic inclinometer with analog display 
on a built-in galvanometer. The remarkable stability of the 
zero-point makes this instrument particularly suitable for long-
term measuring tasks and for adjustment or alignment works 
on large guideways. The nivelSWISS is mounted in a rugged 
body of carefully treated cast iron. 

nivelSWISS is available in two versions: 
• nivelSWISS 50-H HORIZONTAL VERSION  
• nivelSWISS 50-W ANGULAR VERSION 

   nivelSWISS-D ( Niveltronic) 

Battery powered electronic inclinometer with digital display, 
which can be inclined to allow optimal readability from 
above. nivelSWISS-D can be simply  integrated into WYLER 
measuring systems and connected to a PC/laptop with a USB 
cable. nivelSWISS-D is the consequent further development 
of the classic nivelSWISS.

nivelSWISS-D is available in two versions: 
• nivelSWISS-D HORIZONTAL VERSION  
• nivelSWISS-D ANGULAR VERSION

Inclinomètre électronique alimenté par piles à affichage 
analogique, basé sur un pendule avec capteur inductif intégré. 
La remarquable stabilité du “point zero”, fait que cet instrument 
est particulièrement adapté pour des opérations de mesures 
sur de longue période et pour l’ajustage ou l’alignement de 
guidages de grande longueur. Le nivelSWISS est monté dans 
un corps robuste en fonte soigneusement traitée.

nivelSWISS est disponible en deux versions :
• nivelSWISS-50H / VERSION HORIZONTALE
• nivelSWISS-50W / VERSION VERTICALE

Inclinomètre électronique alimenté par piles à affichage digital, 
qui peut être incliné pour permettre une parfaite lecture par 
le dessus. nivelSWISS-D peut-être facilement intégré aux 
autres systèmes de mesure WYLER et connecté à un PC ou 
ordinateur portable, avec un câble USB. nivelSWISS-D est la 
nouvelle évolution du nivelSWISS classique.

nivelSWISS-D est disponible en deux versions :
• nivelSWISS-D / VERSION HORIZONTALE
• nivelSWISS-D / VERSION VERTICALE

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[mm/m]

0.010 / 0.050 ±0.150 / ±0.750

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[mm/m]

0.001 / 0.005 ±0.150 / ±0.750

BlueCLINO High Precision is based on the successful 
standard BlueCLINO. This huge measuring range has 
opened new and interesting applications for the standard 
BlueCLINO as e.g. the construction of antennas or road and 
railroad construction.  But, when it comes to the precise 
alignment of parts of a machine tool, the standard BlueCLINO 
quickly reaches its limits. This is exactly where the new 
BlueCLINO High Precision comes into the picture: with a 
measuring range of ±20 mm/m and scraped bases (left and 
below), this instrument provides the necessary precision for 
small inclinations which is required in precision machine tool 
building.

Le BlueCLINO High Precision doit son développement au suc-
cès rencontré par le BlueCLINO standard, qui a une capacité 
de mesure de ±60°. Cette gamme de mesure très importante 
a ouvert le champ à de nouvelles et intéressantes applications 
pour le BlueCLINO standard, comme par exemple la construc-
tion d‘antennes ou la construction d’ouvrages d’art (chemin 
de fer, route etc.). Mais, lorsqu‘il s‘agit de l‘alignement précis 
d’éléments d‘une machine-outil, le BlueCLINO standard atteint 
rapidement ses limites. C’est à ce moment que le BlueCLINO 
High Precision va entrer en action, avec une gamme de me-
sure de ±1° et des bases grattées (gauche et dessous). Cet 
instrument fournit la précision nécessaire, requise pour les 
petites inclinaisons, dans la construction de machine-outil de 
précision.

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[mm/m]

0.005 ±20

The CLINO 2000 is a precision handheld inclination measuring 
instrument fulfilling the highest standards. The CLINO 2000 is 
designed as a standalone unit, but it can also be used together 
with a second instrument for measurements where a reference 
is required. Furthermore, it can be connected to a PC / laptop 
via a built-in RS232 interface. The measured primary values are 
compared to a stored reference curve in the CLINO 2000. This 
allows a very accurate calculation of the inclination.

CLINO 2000 est un appareil portatif de précision pour la 
mesure d‘inclinaisons, répondant aux normes les plus strictes. 
CLINO 2000 est conçu comme une unité autonome, mais il 
peut aussi être utilisé couplé avec un deuxième instrument 
pour des mesures où une référence est exigée. En outre, il 
peut être connecté à un PC ou un ordinateur portable via une 
sortie RS232 incorporée. Les valeurs primaires mesurées sont 
comparées à une courbe de référence mémorisée dans le 
CLINO 2000. Ceci permet un calcul très précis de l‘inclinaison.

Sensitivity
Sensibilité

[arcsec]

Limits of error (within 6 months)
Limite d‘erreur (sur 6 mois)

[arcsec]

Range
Étendue de mesure

[°]

5 5 + 0.03% Mw
±10

5 10 + 0.03% Mw
±45

Mw = measured value Mw = Valeur mesurée

CLINO 2000

with or without  radio transmission BlueCLINO High Precision avec ou sans transmission radio
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The Clinotronic PLUS provides a measuring capacity of 
±45 degrees. Four precisely machined exterior reference 
surfaces assure accuracy and repeatability of measurements 
in any quadrant. Selected by push-button, any units suitable for 
inclination measurement may be applied to the display. Even 
slope indication based on a relative base of selectable length 
is possible. Simple push-button operation automatically sets 
absolute as well as relative zero. The RS485 interface allows 
the connection to other WYLER instruments or directly to a PC 
using a special cable. 

Le Clinotronic PLUS offre une capacité de mesure de 
±45 degrés. Les 4 côtés usinés avec précision, assurent la 
précision et la répétabilité de la mesure, dans les 4 quarts de 
cercle. Sélectionnées par des touches, toutes les unités de 
mesure d’inclinaison peuvent être affichées à l’écran. Il est 
même possible d’afficher l’inclinaison basée sur une longueur 
de base relative. Par le simple actionnement d‘une touche, la 
mise à zéro relatif, comme absolue, est effectuée. La sortie 
RS485 permet la connexion avec d’autres instruments WYLER 
ou directement sur un PC via un câble spécifique.

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Limits of error (within 6 months)
Limite d‘erreur (sur 6 mois)

[arcmin]

Range
Étendue de mesure

[°]

0.020 1...2 + 1 digit ±45

The BlueCLINO is based on the well-proven CLINO2000 and 
has the following features:

• Large and very easy-to-read color display 
• Various color profiles can be chosen 
• Various display methods such as bar graphs or spirit 

levels can be chosen
• All current units can be indicated
• High precision over the entire measuring range of ±60° 

with integrated temperature compensation

Le BlueCLINO est basé sur le CLINO 2000, reconnu et éprou-
vé. Ses caractéristiques sont les suivantes:

• Grand écran couleur, facile à lire
• Divers profils de couleur peuvent être choisis 
• Différentes présentations d‘affichage, graphiques avec 

barres ou niveaux à bulle peuvent être choisies
• Toutes les unités courantes peuvent être affichées
• Haute précision sur toute la gamme de mesure de ±60° 

avec compensation intégrée de température.

Sensitivity
Sensibilité

[arcsec]

Limits of error (within 6 months)
Limite d‘erreur (sur 6 mois)

[arcsec]

Range
Étendue de mesure

[°]

5 (approx. 0.025 mm/m) 12 + 0.027% MW
±60

Mw = measured value Mw = Valeur mesurée

with or without  radio transmission    BlueCLINO avec ou sans transmission radio

Clinotronic PLUS
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SENSORS CAPTEURS

ZEROTRONIC

ZEROTRONIC sensors have established themselves in the 
market as the benchmark when it comes to high-precision 
inclination measurement in demanding applications. The 
ZERTRONIC family of sensors features the following 
characteristics:

• High resolution and high precision
• Excellent temperature stability
• Digital output: 

RS 485 / asynchr. , 7 DataBits, 2 StopBits, no parity
• Measuring ranges of ±0.5 to ±60 degrees
• Synchronized registration of measuring values for several 

sensors
• High immunity to shock
• High immunity to electromagnetic fields

Les capteurs ZEROTRONIC se sont imposés sur le mar-
ché comme le point de référence lorsqu‘il s‘agit de mesure 
d‘inclinaison de haute précision dans des applications exi-
geantes. La famille de capteurs ZEROTRONIC disposent des 
caractéristiques suivantes:

• Haute précision et haute résolution
• Stabilité excellente de température
• Sorties digitales: 

RS 485 / asynchr., 7 DataBits, 2 StopBits, aucune parité
• Plages de mesure de ±0.5 à ±60 degrés
• L‘enregistrement synchronisé de valeurs mesurées par 

plusieurs capteurs
• Haute protection contre les chocs
• Haute protection contre les champs électromagnétiques

ZEROMATIC

The two-dimensional inclination measurement sensors 
ZEROMATIC 2/1 and 2/2 are perfectly suited for any appli-
cation where monitoring of the smallest changes in absolute 
inclinations over a longer period of time is required. The extre-
mely high accuracy is achieved by measuring and compensa-
ting for any drift of the absolute „zero“ by applying an automa-
tic reversal measurement at defined intervals. The ZEROMATIC 
2/1 has one inclination sensor. Each reversal measurement will 
provide one set of precise and absolute inclination values in 
the X and Y axes. The ZEROMATIC 2/2 has two inclination 
sensors.  It can therefore provide continuous values for the 
inclination in X and Y axes. At defined intervals it will perform a 
reversal measurement and compensate for any offset.

Les capteurs de mesure d‘inclinaison bidimensionnels 
ZEROMATIC 2/1 and 2/2 conviennent parfaitement pour 
n‘importe quelle application où le contrôle des changements 
d‘inclinaisons absolues les plus infimes est exigé, au cours 
d‘une longue durée. L‘extrêmement haute précision est obte-
nue en mesurant et compensant, toute éventuelle dérive du 
„zéro“ absolu, en appliquant une mesure à retournement au-
tomatique à intervalles définis. Le ZEROMATIC 2/1 a un cap-
teur d‘inclinaison. Chaque mesure à retournement fournira 
avec précision, l‘ensemble des valeurs d‘inclination absolues 
dans les axes X et Y. Le ZEROMATIC 2/2 a deux capteurs 
d‘inclinaison. Il peut donc fournir des valeurs continues pour 
l‘inclinaison dans les axes X et Y. Aux intervalles définis il exé-
cutera une mesure à retournement et compensera quel que 
soit l’offset.

Type
Type

Resolution
Résolution

[arcsec]

Range
Étendue de mesure

[°]

ZEROTRONIC Type 3 0.1...0.7 ±0.5

ZEROTRONIC Type 3 0.2...0.9 ±1

ZEROTRONIC Type 3 0.7...7.2 ±10

ZEROTRONIC Type 3 3.2...21.6 ±30

Limits of error
Limite d‘erreur

[arcsec]

Linearity
Linéarité

Range
Étendue de mesure

[°]

1 0.5% MW
±1

Mw = measured value Mw = Valeur mesurée

Type
Type

Resolution
Résolution

[arcsec]

Range
Étendue de mesure

[°]

ZEROTRONIC C 2.9...18 ±10

ZEROTRONIC C 3.2...23.8 ±30

ZEROTRONIC C 3.2...29.2 ±45

ZEROTRONIC C 4.3...54 ±60
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 The LEVELMATIC sensor is an analog sensor with an analog 
voltage / current output signal. This sensor has specifically 
been developed to be mounted on machines. Since the sensor 
is mounted in a tight, weatherproof, and shock-resistant 
housing, inclination measurements are possible even under 
difficult conditions. The sensor is easy to use, and requires 
little in terms of instruction. 

Le capteur LEVELMATIC est un capteur analogique avec une 
tension analogique qui délivre un signal de sortie électrique. 
Ce capteur a spécifiquement été développé pour être monté 
sur des machines. Le capteur étant moulé dans le corps, im-
perméable et résistant au choc, les mesures d‘inclination sont 
possibles même dans des conditions difficiles. Le capteur est 
facile à utiliser et exige peu en maintenance.LEVELMATIC 31

LEVELMATIC C

Type
Type

Resolution
Résolution
[µRad/mV]

Range
Étendue de mesure

[mRad]

LEVELMATIC 31 1 ±2

LEVELMATIC 31 2.5 ±5

LEVELMATIC 31 5 ±10

LEVELMATIC 31 10 ±20

Type
Type

Resolution
Résolution

[°/mV]

Output voltage / 
Tension de sortie 
[V] at/an 100 kΩ

Output current
Courant de sortie

[mA]

Range
Étendue de mesure

[°]

LEVELMATIC C 0.015 1 4 … 20 ±15

LEVELMATIC C 0.006 2.5 4 … 20 ±15

LEVELMATIC C 0.003 5 4 … 20 ±15

Type
Type

Resolution
Résolution

[°/mV]

Output voltage / 
Tension de sortie 
[V] at/an 100 kΩ

Output current
Courant de sortie

[mA]

Range
Étendue de mesure

[°]

LEVELMATIC C 0.030 1 4 … 20 ±30

LEVELMATIC C 0.012 2.5 4 … 20 ±30

LEVELMATIC C 0.006 5 4 … 20 ±30

WYLER AG is offering several solutions to monitor (temporarily 
or permanently) buildings, bridges, landslides, dams or tun-
nels. 

In order to visualize changes of such objects, measuring data 
have not only to be acquired, but also to be transmitted, to be 
analyzed and to be presented.

WYLER AG offre plusieurs solutions pour le contrôle (tempo-
raire ou permanent) des bâtiments, des ouvrages d’art, des 
glissements de terrain. 

Pour visualiser les changements de tels objets, non seulement 
l’acquisition des données doit être réalisée, mais celles-ci doi-
vent être transmises, être analysées et être exploitées.

DataLogger: 

Easy to use due to its simple parameterization.

DataLogger: 

Facile à utiliser en raison de son paramétrage simple

  DataTaker

DataTaker: 

Flexible datalogger; freely programmable.

DataTaker: 

Datalogger “flexible”, programmation libre

Geo-Monitoring Systems

Geo-Monitoring Systems: 

For more complex applications.

Geo-Monitoring Systems: 

Pour des applications plus complexes

ANALOG INCLINATION MEASURING SENSOR    LEVELMATIC CAPTEUR ANALOGIQUE DE MESURE D’INCLINAISON

LONG-TERM MONITORING OF DAMS, 
BRIDGES OR BUILDINGS

Monitoring                          Surveillance
CONTRÔLE À LONG TERME DE BÂTIMENTS, D’OUVRAGE D’ART, 

TELS QUE BARRAGES, PONTS, VIADUCS, TUNNELS.

DATALOGGER SPECIFICALLY ADAPTED TO WYLER INSTRUMENTS    DataLogger DATALOGGER EST SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉ AUX INSTRUMENTS  WYLER
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EXTERNAL DISPLAYS EXTERNE ANZEIGEGERÄTE

  BlueMETER SIGMA

BlueMETER SIGMA is a further enhancement of the well 
known BlueMETER, and has been developed as an intelligent 
display unit for the electronic inclination measuring instru-
ments
• BlueLEVEL
• BlueCLINO and BlueCLINO High Precision
• MINILEVEL NT (by means of cables only)
• CLINOTRONIC PLUS
• ZEROMATIC
• ZEROTRONIC-sensors 

Le BlueMETER SIGMA est un perfectionnement du célèbre 
BlueMETER, et a été développé comme unité de visualisati-
on intelligente pour les instruments de mesure d‘inclinaison 
électronique
• BlueLEVEL
• BlueCLINO et BlueCLINO High Precision
• MINILEVEL NT (connexion uniquement par câble)
• CLINOTRONIC PLUS
• ZEROMATIC
• capteurs ZEROTRONIC 

  BlueMETER BASIC

The BlueMETER BASIC is an intelligent digital display unit 
developed by WYLER AG for the inclination measuring system 
BlueSYSTEM BASIC. 

Le BlueMETER BASIC est une unité d‘affichage numérique 
intelligente, développée par WYLER AG pour le système Blue-
SYSTEM BASIC de mesure d‘inclinaison.

LEVELMETER 2000

The LEVELMETER 2000 has been developed as an in-
telligent Hand Terminal together with the digital 
sensors of the ZEROTRONIC-family and as a display unit for 
the electronic inclinometers MINILEVEL NT and LEVELTRONIC 
NT. 

Le LEVELMETER 2000 a été développé comme un terminal 
intelligent, portable, parallèlement aux capteurs numériques 
de la série ZEROTRONIC, et comme un afficheur pour les inc-
linomètres électroniques MINILEVEL NT et LEVELTRONIC NT.

The LED-CROSS is very suitable for providing a visual 
representation of the inclination of a platform.  

Typical applications are: 
• Supervision of a crane for goods that are sensitive to 

inclinations
• Optical aid for manual hydraulic levelling of objects or 

platforms
• Supervision of working platforms: preventing the 

platform from tilting with the help of programmable 
alarms

Le LED-CROSS est l’instrument idéal pour une représentation 
visuelle de l’inclinaison d’une plateforme.

Les applications typiques sont :
• La surveillance d‘une grue pour des marchandises sen-

sibles aux inclinations
• Aide optique pour la mise à niveau manuelle d‘objets 

ou de plateformes
• Surveillance de plateformes en fonctionnement: 

prévention de l’inclinaison de la plateforme à l‘aide 
d‘alarmes programmables

   LED-CROSS                                              LED-KREUZ
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TC (Transceiver/Converter)

The transceiver/converter TC is a bus component for deman-
ding solutions with ZEROTRONIC sensors:

• Allows baud rates up to 57’600 baud
• Conditions excitation 5V DC for ZEROTRONIC sensors 

from unregulated input of 12 to 48V DC
• Conditions the RS485 signal and drives the RS485 bus 

for long distance data transport (1000 meter total length 
of bus cable).

• Provides conversion from RS485 to RS232 for the con-
nection to a COM port of a computer

• Data ports feature galvanic isolation from each other 

Le transmetteur/récepteur/convertisseur TC est un compo-
sant qui complète les solutions offertes par les capteurs 
ZEROTRONIC

• Permet des vitesses de transmission jusqu‘à 57‘600 
bauds

• Conditionne l‘excitation 5V DC pour les capteurs ZERO-
TRONIC provenant d’une entrée non régulée de 12 à 48V 
DC

• Permet la transmission du signal RS485 via un compo-
sant de partage RS485 sur de longues distances (1000 
mètres de longueur de câble).

• Permet la conversion de RS485 à RS232 pour la connexi-
on à un port COM d‘un ordinateur• Les ports de données 
disposent d‘une isolation galvanique l‘un de l‘autre

BlueTC (Transceiver/Converter)

For applications with inclination measuring instruments:
The BlueTC with or without radio transmission was developed 
as an alternative interface to the BlueMETER and BlueMETER 
BASIC for using the BlueLEVEL and BlueLEVEL BASIC 
inclination measuring instruments.

Applications with sensors ZEROTRONIC:
The BlueTC is used as an interface for data transmission 
through a cable or wireless connection. To each BlueTC up to 
eight sensors may be connected.

It is possible to send measured data via an RS232/485 port to 
a printer, a PC/laptop or the WYLER LEVELSOFT PRO and MT-
SOFT software or to other software such as LabEXCEL. 

Pour les applications avec des instruments de mesure 
d‘inclinaison:
Le BlueTC avec ou sans transmission radio a été développé 
comme une interface alternative au BlueMETER et BlueMETER 
BASIC pour utiliser les instruments de mesure d’inclinaison 
BlueLEVEL et BlueLEVEL BASIC.

Applications avec des capteurs ZEROTRONIC:
Le BlueTC est utilisée comme une interface pour la transmissi-
on de données par l‘intermédiaire d‘un câble ou sans fil. Pour 
chaque BlueTC jusqu‘à huit capteurs peuvent être connectés.

Il est possible d‘envoyer les données de mesure via une inter-
face RS232 / 485 à une imprimante, un PC / ordinateur porta-
ble ou WYLER LEVELSOFT PRO et le logiciel MT SOFT ou à 
d‘autres logiciels tels que LabEXCEL.

MultiTC (Transceiver/Converter)

The MultiTC is a system component and an interface to 
connect WYLER-sensors (ZEROTRONIC or ZEROMATIC) with 
a laptop. 

• MultiTC provides an easy way to power the sensors, 
either through the USB port of a laptop or via a separate 
24V power supply. 

• The measuring values are transferred from the sensors 
via the MultiTC to an RS232- or a USB port of the laptop, 
where the values can be evaluated with one of the 
WYLER measuring software like LEVELSOFT PRO, MT-
SOFT or LabEXCEL.

Le MultiTC est un composant système avec une interface pour 
connecter les capteurs WYLER (ZEROTRONIC ou ZEROMATIC) 
à un ordinateur portable.

• MultiTC fournit un moyen facile d‘alimenter les capteurs, 
soit par le port USB d‘un ordinateur portable ou via une 
alimentation 24V séparée.

• Les valeurs de mesure sont transférées des capteurs 
via le MultiTC à un port RS232 ou USB de l‘ordinateur 
portable, où les valeurs peuvent être analysées avec l‘un 
des logiciels de mesure WYLER comme le LEVELSOFT 
PRO, MT-SOFT ou LabEXCEL.

NETWORK COMPONENTS COMPOSANTS RÉSEAU



WYLER AG, Winterthur / Switzerland                             ©WYLER AG
9

 WYLER-SOFTWARE, OVERVIEW

The following software-packages are available: 

 LEVELSOFT PRO
The software LEVELSOFT PRO is our standard software for measuring 
lines, flatness of surfaces and geometry measurements, and is based 
on ISO 1101.

 MT-SOFT  
MT-SOFT is the expanded version of LEVELSOFT PRO: MT-SOFT is an 
ideal tool for measuring and quality inspection on machine tools and 
their components.

 LabEXCEL
The software LabEXCEL is an easy-to-use software package for 
displaying the measuring values of WYLER inclination measuring 
instruments and sensors. The measurement results are automatically 
read in a csv file and can then be further processed with EXCEL.

 DYNAM II
The software DYNAM II offers a wide range of solutions adaptable to 
all measuring tasks. With only a few clicks simple measuring tasks can 
be started. Thanks to its great flexibility also complex measuring tasks 
can be solved.

WYLER SOFTWARE DEVELOPMENT KIT
For customers intending to develop their own analyzing software for 
WYLER instruments, WYLER AG provides several software examples 
that explain how to interact with WYLER instruments or WYLER sen-
sors either direct or via a software interface developed by WYLER. 

These examples should allow an experienced programmer to 
successfully develop their own application software. 

LEVELSOFT PRO
Le logiciel LEVELSOFT PRO est notre logiciel standard pour me-
surer des droites, la planéité de surfaces et les caractéristiques géo-
métriques de machines, basé sur la norme ISO 1101.

MT-SOFT
MT-SOFT est la version élargie de LEVELSOFT PRO: MT-SOFT est un 
outil idéal pour la mesure et le contrôle qualité sur les machines-outils 
et leurs composants.

LabEXCEL
Le logiciel LabEXCEL est facile à utiliser pour l‘affichage des valeurs 
mesurées provenant des instruments WYLER et de ses capteurs de 
mesure. Les résultats de mesure sont automatiquement lus dans un 
fichier csv et peuvent ensuite être traitées avec EXCEL.

DYNAM II
Le logiciel DYNAM II offre une large gamme de solutions adaptables à 
tous les besoins de mesure. En seulement quelques clics, différentes 
mesures simples peuvent être démarrés. Grace à sa grande flexibilité, 
il est également capable d’effectuer des mesures complexes.

WYLER kit de développement
Pour les clients qui ont l‘intention de développer leur propre logiciel 
d‘analyse pour les instruments WYLER, WYLER AG fournit plusieurs 
exemples de logiciels qui expliquent comment interagir avec les in-
struments WYLER ou capteurs WYLER, soit directement ou via une 
interface logicielle développée par WYLER. 

Ces exemples devraient permettre à un programmeur expérimenté de 
développer avec succès leur propre logiciel d‘application.

WYLER-SOFTWARE, VUE D‘ENSEMBLE

LES LOGICIELS SUIVANTS SONT DISPONIBLES:

MEASURING SOFTWARE LOGICIEL DE MESURE

PRECISION SPIRIT LEVELS NIVEAUX À BULLE DE PRÉCISION

Pour les mesures horizontales et cylindriques avec poignée isolée et 
protection de fiole, livré dans une boîte en bois.

For measurements on horizontal surfaces and cylinders, with insula-
ting handle and vial protection, with wooden box.

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[mm/m]

smallest
plus petit                                   

[mm]

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

[mm]

biggest
plus grand

[mm]

0.02 ± 0.06

100 x 32 x 35 500 x 60 x 57

0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

Pour les mesures horizontales et verticales avec une forte adhérence 
magnétique aussi bien sur les surfaces verticales que planes ou cy-
lindriques, avec poignée isolante et protection de fiole, livré dans une 
boîte en bois.

For horizontal and vertical measurements with strong magnetic adhe-
sion on vertical surfaces, whether plane or cylindrical, with insulating 
handle, with wooden box.

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

[mm]

0.02 ± 0.06

150 x 40 x 150

0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

Horizontal Spirit Level 55 SPIRIT Niveaux à bulle horizontal

Magnetic Spirit Level 48 SPIRIT Niveau à bulle magnétique
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Avec deux bases plates (base supérieure et à droite) et deux bases 
prismatiques (en bas et à gauche) pour le contrôle sur des surfaces 
horizontales et verticales, planes ou cylindriques, avec des poignées 
isolantes et protection de fiole, livré dans une boîte en bois.

With two flat bases (upper and right hand) and two prismatic bases 
(bottom and left hand) for checking on horizontal and vertical surfaces, 
plane or cylindrical, with insulating handles and vial protection, with 
wooden box.

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[mm/m]

smallest
plus petit                                   

[mm]

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

[mm]

biggest
plus grand

[mm]

0.02 ± 0.06

100 x 32 x 100 300 x 50 x 300

0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

Avec une base prismatique pour des mesures sur des surfaces planes 
ou cylindrique, avec poignée isolante et protection de fiole, livré dans 
une boîte en bois. 

Arbres: de Ø 19 mm à Ø  120 mm

With prismatic base for measurements on flat faces or cylinders, with 
insulating handle and vial protection, with wooden box.

Shaft: Ø 19 ... 120 mm

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[mm/m]

smallest
plus petit                                   

[mm]

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

[mm]

biggest
plus grand

[mm]

0.02 ± 0.06

100 x 45 x 35 200 x 45 x 35
0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

Pour le contrôle des surfaces planes et cylindriques qui ont un défaut 
horizontal, avec système d’ajustage, livré dans une boîte en bois. 

Arbres: de Ø 19 mm à Ø  108 mm

For checking plane and cylindrical surfaces being not absolutely 
horizontal, with adjusting system, with wooden box.

Shaft: Ø 19 ... 108 mm

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

[mm]

0.02 0 ... 50 /± 0.06

200 x 40 x 410.05 0 ... 50 /± 0.15

0.10 0 ... 50 /± 0.30

Utilisé pour mesurer la planéité des surfaces, inclinations, ou la coni-
cité, avec une base de mesure prismatique en acier trempé et rectifié, 
avec des poignées isolantes, livré avec une boîte en bois.

Used for measuring the flatness of surfaces, inclinations, taper or 
conicity, with prismatic measuring base of steel, hardened and 
ground, with insulating handles, with wooden box

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

[mm]

0.02 -20 ... +4 150 x 45 x 45 (80)

Precision Frame Spirit Level 58 SPIRIT Niveau à cadre

Inspection Spirit Level 61 Niveau à bulle de contrôle

Adjustable Spirit Level 52 Niveau à bulle réglable

Adjustable Micrometer Spirit Level 68 Niveau à bulle micrométrique réglable
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Pour mesurer des irrégularités de surfaces planes, plage de mesure ± 
5 mm, avec boîte en bois.

For measuring irregularities of plane surfaces, measuring range 
±5 mm, with wooden box.

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

[mm]

0.02 ± 50

120 x 25 x 28 (50)0.05 ± 50

0.10 ± 50

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[mm/m]

smallest
plus petit                                   

[mm]

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

[mm]

biggest
plus grand

[mm]

0.05 ± 0.10

60 x 42 x 32 120 x 42 x 320.10 ± 0.20

0.30 ± 0.60

Niveau a bulle horizontale avec des échancrures qui permettent de 
visualiser la fiole de côté. Version standard avec base de mesure pris-
matique, livré dans une boîte en bois.

Horizontal spirit level with slot windows which enable the 
view on the vial from the side. Standard version with prismatic 
measuring base, not recessed in the middle part, with wooden case.

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[mm/m]

smallest
plus petit                                   

[mm]

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

[mm]

biggest
plus grand

[mm]

0.05 ± 0.15

100 x 30 x 35 200 x 30 x 35
0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

1.00 ± 3.00

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[mm/m]

smallest
plus petit                                   

[mm]

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

[mm]

biggest
plus grand

[mm]

0.05 ± 0.15  ---------

200 x 11 / Ø22
0.10 ± 0.30

80 x 9 / Ø160.30 ± 0.90

1.00 ± 3.00

Avec deux rainures prismatiques perpendiculaires l’une à l’autre. Les 
rainures prismatiques sont appropriées pour des diamètres d‘arbre de 
Ø 19 mm à Ø 108, en fonction des dimensions.

With two prismatic grooves perpendicular to each other. 
The prismatic grooves are suitable for shaft diameters 
Ø 19 … 108 mm, depending on the dimensions.

Avec une base de mesure plate
Option no 59 A:
Les longueurs 80 et 150 mm sont également disponibles avec 
deux trous pour la fixation sur l‘objet de mesure. 

With flat measuring base
Option No. 59 A:
Length 80  and 150 mm are also available with 
two holes to screw-on

Micrometric Spirit Level 53 Niveau à bulle Micrométrique

Crankpin Spirit  Level 56 Niveau à bulle à maneton

Shaft Spirit Level 63 Niveau à bulle pour arbre

Tubular Spirit Level 59 Tubular Spirit Level
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For machines, apparatus and other technical applications. Pour machines, appareils et autres applications techniques

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[mm/m]

smallest
plus petit                                   

[mm]

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

[mm]

biggest
plus grand

[mm]

0.10 ± 0.20 80 x 15 x 18

150 x 18 x 22
0.30 ± 0.30 60 x 12 x 14

1.00 ± 2.00 50 x 10 x 12

2.00 ± 4.00 80 x 15 x 18

2 ... 5 -------- 30 x 10 x 10 60 x 12 x 14

Available with flat or prismatic base. Disponible avec base plate ou prismatique

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[mm/m]

smallest
plus petit                                   

[mm]

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

[mm]

biggest
plus grand

[mm]

0.30 ± 0.90
100 x 30 x 35 300 x 30 x 35

1.00 ± 3.00

Pour les mesures verticales, avec une forte adhérence magnétique sur 
les surfaces planes ou cylindriques, avec protection plastic de la fiole, 
livré dans une boîte en bois. 

For vertical measurements, with strong magnetic adhesion to plane 
and cylindrical surfaces, with plastic vial protection, with wooden box.

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

[mm]

0.30 ± 0.90 100 x 30 x 100

Niveau tubulaire démontable, avec une base de mesure prismatique 
150 x 40 mm pour des mesures verticales. La face du niveau tubulaire 
est plate, 150 x 10 mm, pour les mesures horizontales, livré dans une 
boîte en bois.

With removable tubular level, prismatic measuring base 
150 x 40 mm for vertical measurements, flat face of the tubular level 
150 x 10 mm for horizontal measurements, with wooden box.

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

[mm]

0.50 ± 1.50 160 x 40 x 150

To screw-on, for machines, apparatus, etc. Vissable sur machines, appareils, etc.

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[mm/m]

178-080-123-xxx                   
           
[mm]

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

[mm]

178-150-123-xxx

[mm]

0.02 ± 0.06 ---------

148 x 147 x 30

0.04 ± 0.12 ---------

0.05 ± 0.15 ---------

0.10 ± 0.30
78 x 65 x 17

0.30 ± 0.90

Screw-on Spirit Level 66 Niveau à bulle vissable

Horizontal Spirit Level 69 Niveau à bulle horizontal

Magnetic Angle Spirit Level 47 Niveau à bulle d’angle magnétique

Universal Angle Spirit Level 64 Niveau d’angle a bulle universel

Cross Spirit Level 78 Niveau à bulle en croix
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MOD. 72

MOD. 73

MOD. 74

To screw-on, for machines, apparatus, etc. Vissable sur machines, appareils, etc.

Sensitivity
Sensibilité

Range
Étendue de mesure

Dimensions – diameter x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

[mm/m] [mm/m]

smallest
plus petit                                   

[mm]

biggest
plus grand

[mm]

0.30 ± 0.60 60 x 13

80 x 181.00 ± 2.00 50 x 12

2 ... 5 --------- 40 x 11

For fitting on to machines, apparatus, etc. Pour équiper sur machines, appareils etc.

Sensitivity
Sensibilité

Dimensions – diameter x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

[arcmin]

smallest
kleinste                       

[mm]

biggest
grösste
[mm]

8 ... 12 60 x 17 ---------

10 ... 20 16 x 10 30 x 14.5

12 ... 18 40 x 12 50 x 15

20 ... 30 20 x 9 30 x 11

Cross Spirit Level 76 Niveau à bulle en croix

Circular Spirit Level 72 / 73 / 74 Niveau à bulle circulaire
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CLINOMETERS CLINOMÈTRES

The CLINORAPID 45 is suitable for measuring any inclination in de-
grees and minutes, on flat surfaces and shafts. Measuring range 
±180 degrees. As this instrument does not measure using a glass 
vial, it is nearly independent from the environmental temperature and 
can therefore very well be used for outdoor measurements.

Le CLINORAPID 45 est adapté pour mesurer toute inclinaison en de-
grés et en minutes, sur des surfaces planes et des arbres. Plage de 
mesure ± 180 degrés. Comme cet instrument ne mesure pas à l‘aide 
d‘une fiole, il est presque indépendant de la température ambiante et 
peut donc être utilisé pour des mesures à l‘extérieur.

Sensitivity
Sensibilité
[arcmin]

Range
Étendue de mesure

[°]

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

[mm]

10 ±180 200 x 30 x 130

For checking any inclination, division of 2 x 180 deg. 
without vernier, prismatic cast iron base.

Pour vérifier n’importe quelle inclinaison, division de 2 x 180 deg. sans 
vernier, base prismatique en fonte.

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[°]

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

[mm]

2 ... 5 ±180 180 x 22 x 80

Instrument de mesure de défaut angulaire de précision, avec échelle 
circulaire 2 x 180 deg. Avec une base prismatique en acier trempé 
finement rectifiée pour mesurer des arbres et des surfaces planes, 
avec micromètre gradué. 1 Div. = 1 arcmin, livré avec une boîte en 
bois.

Instrument for measuring angular deviation accurately, with circular 
scale 2 x 180 deg., with finely ground prismatic base of hardened steel 
for measuring on shafts and flat surfaces, with micrometer graduated 
1 Div. = 1 arcmin, with wooden box.

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[°]

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

[mm]

0.30 ± 180 150 x 35 x 116

Avec un dispositif de réglage fin, deux bases plates et deux bases 
prismatiques. Une échelle circulaire, divisée en 2 x 180 deg.Un vernier 
pour la lecture à 3 arcmin, livré avec une boîte en bois.

With fine setting device, two flat bases and two prismatic 
bases, with circular scale, division of 2 x 180 deg., vernier for reading 
at 3 arcmin, with wooden box.

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[°]

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

[mm]

0.30 ± 180
150 x 40 x 150

1.00 ± 180

Avec un dispositif de réglage fin et ses 2 bases prismatiques, il per-
met de contrôler facilement des angles jusqu‘à 90° en degrés et mi-
nutes, vernier pour la lecture à 10 arcmin, livré avec une boîte en bois.

With fine setting device, with 2 prismatic bases, allows easy 
checking of angles up to 90 deg. in degrees and minutes, vernier for 
reading at 10 arcmin, with wooden box.

Sensitivity
Sensibilité
[mm/m]

Range
Étendue de mesure

[°]

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

[mm]

0.30 90
150 x 40 x 150

1.00 90

Clinometer 80 Clinomètre

Frame Angle Spirit Level 79 Niveau à Cadre

Inclination Spirit Level 57 Niveau d’inclinaison à bulle

CLINORAPID 45 CLINORAPID

Protractor spirit level 62 Niveau à bulle à rapporteur d’angle
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Various Products
• Measuring and Setting Plates for Laboratories
• Measuring and Setting Straight edges

Divers Produits
• Marbres de mesure en granit pour les laboratoires
• Règles et normaux angulaires en granit

Calibration Laboratory SCS WYLER 
High precision inclination measuring instruments have 
to be tested and recalibrated on a regular base. Our air-
conditioned calibration lab is equipped with special high 
precision measuring and calibration equipment certified by 
METAS Switzerland. The calibration range for instruments and 
sensors reaches from very small angles (0.2 arcsec) to the full 
circle (360°). Our laboratory is equipped to test and calibrate 
WYLER as well as non-WYLER products.

Laboratoire d‘étalonnage SCS WYLER
Les instruments de mesure d‘inclinaison de haute précision 
doivent être testés et recalibré sur une base régulière. Notre 
laboratoire d‘étalonnage climatisé est équipé d‘appareils 
de mesure et de calibration de haute précision certifié par 
METAS Suisse. La gamme d‘étalonnage des instruments et 
des capteurs atteint de très petits angles (0,2 arcsec) jusqu’au 
cercle complet (360°). Notre laboratoire est équipé pour tester 
et étalonner les produits WYLER ainsi que les produits non-
WYLER.

BASICS and Product Training 
• Basics on inclination measurement 
• Product Training for customers

BASICS et Formation sur les produits
• Notions de base sur la mesure d‘inclinaison
• Formation produit pour les clients

VARIOUS DIVERS

Basing on the law of communicating pipes, for measuring 
two or more distant points not being in direct interconnection to each 
other, with wooden box. Depth micrometer feeler with needle availa-
ble as accessory.

Se basant sur la loi des vases communicants, pour mesurer deux ou 
plusieurs points éloignés, n’étant pas en interconnexion directe l’un 
avec l‘autre, livré avec une boîte en bois. Un jauge micrométrique à 
aiguille est disponible comme accessoire.

Dimensions / Dimensions H (total) = 250 mm  /  Ø of base = 100 mm

Communicating Water Level 77 Niveau d’eau
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Further information on WYLER products can be found on our Website www.
wylerag.com or obtained from one of our world wide distribution partners. 
Thank you for your interest in our products.

De plus amples informations sur les produits WYLER peuvent être consultés 
sur notre site Internet: www.wylerag.com ou obtenu auprès d’un de nos par-
tenaires de distribution. Merci de votre intérêt pour nos produits.

Votre distributeur en France : SYMETRIE
10 allée Charles Babbage
30000 Nimes - FRANCE
        +33 (0)4 66 29 43 88
         info@symetrie.fr


