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SOKKIA IM-55 
À moindre coût !!! 

   PLUS SERVICE APRÈS VENTE  
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 Contenu du package :  
Une station totale SOKKIA IM-55 

Une canne  

Un réflecteur  

Un trépied  

 

La station totale Sokkia iM 55 est l’outil de topographie de site et d’enquête de 

base idéal pour la fiabilité et la flexibilité, sans sacrifier les coûts ni la 

fonctionnalité. La conception élégante de la station totale Sokkia série iM 50 est 

robuste, avec un indice de protection IP66 résistant à l'eau et à la poussière, une 

fonctionnalité Bluetooth® intégrée et une antenne interne, ce qui vous permet de 

fournir des mesures sans fil à votre contrôleur de données, de rationaliser le 

poids de votre équipement et de flux de travail. 

 

La station totale sans réflecteur Sokkia iM-55 est également équipée d’un EDM 

haut de gamme, d’une mémoire de stockage interne généreuse et d’un logiciel 

embarqué SDRbasic, de sorte que vous disposez de tout ce dont vous avez 

besoin pour effectuer votre travail sur le terrain. 

 

 Précision 5 ″, mesure de distance rapide de 0,9s. 

 Opération sans réflecteur de 30 cm à 500 m. 

 Mémoire interne de 50 000 points 

 Prise en charge d'une clé USB jusqu'à 32 Go 

 Le faisceau EDM coaxial et le pointeur laser permettent une visée rapide 

et précise. 

 Assure la précision même avec des feuilles réfléchissantes. 

 Indice d'étanchéité IP66 étanche à la poussière. 

 Châssis en métal robuste et poignée robuste. 

 Plage de température d'utilisation standard - 20 ° à 60 ° C. 
 

 

 

 



                                                            

KAMI Sarl 

Parce que la qualité compte vraiment 

 

 

 

 

 

 
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 

mailto:Sales@kamibec.com
http://www.kamibec.com/

