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Station totale SANDING ARC5  

À moindre coût !!! 

     PLUS SERVICE APRÈS VENTE  
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Contenu du package 

1. Une station totale SANDING ARC5 

2. Un niveau de chantier SANDING SL32 

3. Une canne 

4. Un réflecteur 

5. Une mire 

6. Un trépied 

7. Une paire de talkie-walkie 

 

Caractéristiques phares 

 2 claviers alphanumériques 

 Lecture précise et rapide avec la technologie EDM de nouvelle génération 

 Mesure 600 mètres sans réflecteur et jusqu'à 5000 mètres avec réflecteur 

avec une précision de 2mm + 2pmm en condition optimale. 

 mesure d'angle précise et stable avec une précision jusqu'à 2 " 

 Et une rapidité de prise de mesure d’environ une (01) seconde pour 1km 

(en condition optimale). 

 Le compensateur d'inclinaison à deux axes surveille l'inclinaison des axes 

X et Y, puis corrige automatiquement la lecture des angles horizontal et 

vertical. 

 Arc 5 offre diverses options pour le transfert de données telles que la carte 

SD, câble USB et port série RS232. 

 8 heures de fonctionnement avec une batterie (lithium-ion 3100 Mah) 

 Résiste à l'eau et à la poussière 

 Logiciels et applications 

 embarqués Arc 5 est alimenté par un logiciel embarqué sophistiqué qui 

vous permet de manipuler efficacement la station totale, comme le réglage 

de la compensation, le COGO, la visualisation et le transfert de données, 

le calibrage, etc. 

 De plus, le logiciel embarqué fournit également diverses applications 

essentielles pour les tâches d'arpentage quotidiennes, comme indiqué ci-

dessous. 
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