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Parce que la qualité compte vraiment 

 

Le nouveau récepteur GNSS T300 Plus de COMNAV 
offre une compensation d'inclinaison 

À moindre coût !!! 

    PLUS SERVICE APRÈS VENTE  
 

Package GPS/GNSS COMNAV T300 plus et le tout dans un boitier : 

 

 

https://www.gpsworld.com/comnavs-new-t300-plus-gnss-receiver-provides-tilt-compensation/
https://www.gpsworld.com/comnavs-new-t300-plus-gnss-receiver-provides-tilt-compensation/
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 Un carnet de terrain R200, 

 Deux trépieds, 

 Une canne en charbon, 

 Les chargeurs, 

 les batteries, 

 Une radio modem externe de 35 watts de 25 à 30 km en condition 

optimale, et une radio interne de 5km en condition optimale, 

 les câbles de connexions, 

 Et un ordinateur portable offert avec le logiciel post-traitement 

COMNAV installé. 

 

 

 

Ultra petit et très léger, le récepteur T300 Plus GNSS est un produit qui combine 

de nombreux avantages éprouvés sur le marché. La forte capacité anti-interférence 

du récepteur permet de travailler dans n'importe quel environnement. Conçu pour 

les tâches d'arpentage exigeantes, le robuste GNSS T300 Plus offre une capacité 

de suivi de constellation complète, une compensation d'inclinaison, une 

connexion 4G / Wi-Fi, une mémoire interne de 8 Go et un flux de travail de 

sondage facile avec le logiciel Survey Master basé sur Android. Il est conçu pour 

rendre facile et rapide la collecte de données précises. Les utilisateurs peuvent 

collecter des données précises plus facilement et plus rapidement. 
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 Connectez-vous avec tous les satellites existants 

 

 

 

Le GPS RTK  T300 Plus (572 canaux) avec le plus grand nombre de chaînes sur 

le marché, car ils peuvent recevoir et traiter les signaux du satellite de troisième 

génération North Satellite (BD3 Nombre de satellites jusqu’à 35 satellites). 

Le signal de fréquence B3 spécialisé à usage militaire peut très bien pénétrer dans 

les arbres. 

Le GPS RTK  T300 Plus est la dernière série GNSS RTK utilisant 3 fréquences 

de redressement pour 6 systèmes de satellites actuels : GPS, BeiDou, GLONASS, 

Galileo, QZSS, SBAS. Il combine une carte GNSS, Bluetooth® et des modems 

TX & RX UHF, WIFI et 4G réglables en un seul appareil robuste. Son modem 

4G intégré garantit que le T300 Plus fonctionne parfaitement avec tous les types 

de systèmes CORS du monde entier. Grâce à la technologie avancée QUANTUM 

™, la position et la fiabilité sont considérablement améliorées, de sorte que les 

routeurs GNSS peuvent être utilisés dans des zones couvertes. 

La radio intégrée UHF fonctionne dans la plage de fréquences de 410 à 470 MHz 

et avec une plage de fréquence de 12,5 kHz. Le T300 Plus est compatible avec les 

autres radios et permet de sélectionner les fréquences à la demande. Le mode TX 

/ RX UHF intégré permet également au récepteur d’être utilisé comme base ou 

mobile. Pour la fonction de routeur radio, le T300 Plus peut transmettre des 

données de correction de la base à d’autres routeurs, en augmentant le rayon du 

champ. 
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 Capteur d'inclinaison intégré 

 

   

 

Le capteur d'inclinaison intégré T300 Plus prend en charge l'inclinaison maximale 

du pôle, mesure la compensation d'inclinaison à 30°  avec une très bonne 

précision. L'inclinaison s’affiche directement sur le logiciel lors de la mesure. 

L'utilisateur peut consulter la bulle électronique sur le contrôleur pour des relevés 

rapides sur le terrain. 
 

 

 Des batteries intelligentes 
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Avec deux batteries remplaçables à chaud, le T300 Plus contribue à prolonger 

les heures de travail et vous garantit un flux de travail fluide sur le terrain. Les 

voyants de la batterie clignotent lorsque la batterie est insuffisante. Vous pouvez 

alors remplacer les batteries ou charger directement le T300 Plus via une 

alimentation externe. De plus, vous bénéficierez de sa conception de batterie 

grand public, compatible avec Canon LP-E6, facile à acheter et à remplacer sur 

votre marché local. 

Il est possible de charger la batterie elle-même lorsqu’elle est dans la machine 

via le câble d'alimentation ou l'alimentation 12v sans retirer la batterie du 

chargeur. Vous pouvez aussi recharger la batterie lors d’un  voyage ou dans la 

voiture. Dans le même temps, l’utilisation des deux batteries est très pratique. 

Lorsqu’une batterie est complètement déchargée l'autre prend le relai sans 

interrompre toute mesure du récepteur T300 Plus. 

 

 

 Logiciel de terrain 

Survey Master 

 

 
 Compatible avec plusieurs appareils android 

 Fluidité du travail et interface conviviale 

 Tilt compensation 

 Supporte tous les modes de travail (RTK, PPK et Static) 

 Accès en temps réel à open maps. 
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 Logiciel de post-traitement 

Logiciel sinognss compass solution 

    

 

 

 Traitement complet des signaux GPS/GLONASS/Beidou/GALILEO 

 Supporte les données brutes GNSS en formats binaire comnav et RINEX 

 Supporte le post-traitement différenciel en modes static et cinématique 

 Génère des rapports de calcul sous différents formats (web format, DXF, 

TXT ; KML) 

 

À propos de la technologie ComNav 

ComNav Technology  développe et fabrique des cartes et récepteurs OEM 

GNSS pour les applications exigées par le positionnement de haute précision. 

Sa technologie a déjà été utilisée dans un large éventail d'applications telles que 

l'arpentage, la construction, la commande de machines, l'agriculture, le transport 

intelligent, la synchronisation précise, la surveillance de la déformation, le 

système sans pilote. Avec une équipe dédiée à la technologie GNSS, ComNav 

Technology fournir des produits fiables et compétitifs aux clients du monde 

entier. 

 

 

 

 
Opter facilement pour le nouveau récepteur GNSS T300 

Plus de Comnav à un prix exceptionnel 
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