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Offrez-vous le package spéciale 

STATION TOTALE TOPCON GM 55 
À un prix exceptionnel !!! 

 

   
 Contenu du package :  

 
 Une station totale TOPCON GM 55  

 Une canne  

 Un réflecteur                                        

 Un trépied 
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Caractéristiques :  

 

1. Bonne autonomie de la batterie - 24 heures. Ce qui vous permet de travailler 

pendant (04) jours d’affilés (sans recharger la batterie) en moyenne de 06 heures 

par jours. 

2. Conception IP66 étanche à l'eau et à la poussière pour les environnements les 

plus difficiles. 

3. EDM rapide, précis et puissant  

4. Précision EDM au prisme: 1,5 mm + 2,0 ppm  

5. Précision EDM sans réflecteur: 2 mm + 2 ppm  

6. Sans réflecteur jusqu'à 500 m  

7. Portée du prisme jusqu'à 4000 m en condition optimale 

8. Clavier touche alphanumérique et simple  

9. Mémoire interne à grand volume fiable. Capacité de stockage de plus de 50.000 

points; Stockage jusqu'à 32 Go 

10. Un port USB compatible avec les clés USB standards de l'industrie 

11. Logiciel intégré de construction et d'application d'arpentage  

12. Communication Bluetooth  

13. EDM rapide, précis et puissant  

14. Précision EDM au prisme: 1,5 mm + 2,0 ppm  

15. Précision EDM sans réflecteur: 2 mm + 2 ppm  

16. Sans réflecteur jusqu'à 500 m  

17. Portée du prisme jusqu'à 4000 m en condition optimale 

18. Boîtier en alliage de magnésium offrant une précision angulaire stable 

19. Précision d'angle avancée (5 "). 

 

La station totale TOPCON GM-55 est l’appareil parfait pour tous vos travaux. 

Elle offre une fiabilité, une durabilité et une flexibilité à un coût réduit et de 

bonnes fonctionnalités.  
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KAMI  Sarl        

                                                                                                                    

+225 06 19 05 14 

+225 88 38 74 04 

+225 22 43 69 08 

 

Adresse : Abidjan - Cocody - Echangeur Riviera 2 (Entrée village Kiyi) 

Sales@kamibec.com  saleskamibec@gmail.com  www.kamibec.com 

@kamisarl    KAMI Sarl   @Kamisarl    KAMI Sarl   @kamisarl2012 
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