GRX2
Récepteur GNSS

Ultime en versatilité
Évolutive - Affordable - Un triple Technologie sans fil

Sokkia GRX2 a été amélioré avec la technologie du
dernier chipset GNSS, fournissant 226 canaux et
une qualité d'antenne supérieure. Les deux
opérations RTK et statiques seront complétées
par une productivité accrue. La facilité d'utilisation
inégalée du GRX2 offre une polyvalence qui garantit
à accroître la productivité.
Récepteur GNSS

Le récepteur est un récepteur GRX2 à constellation double entièrement intégré, antenne,
radio et en option modem cellulaire. En outre, le module Bluetooth® intégré, désormais
renforcée pour une meilleure performance, a été conçu dans un corps en alliage de
magnésium robuste.

Architecture entièrement évolutive

Le GRX2 peut être reconfiguré avec des améliorations évolutives. Le GRX2 peut être
acheté comme un GPS récepteur à mono fréquence à un bon prix et plus tard l’améliorer
pour être un récepteur à double fréquence, ajouter une radio ou un modem cellulaire,
et la capacité de signaux supplémentaires pour GLONASS et Galileo.

226 canaux pour les signaux GPS, GLONASS, Galileo.
• 226 canaux de suivi avec la technologie de suivi universelle
• Canaux programmables pour le suivi des signaux disponibles
• Supporte SBAS, QZSS, QLL

Triple Technologies sans fil

Trois technologies sans fil couramment utilisées peuvent être intégrées dans le récepteur GRX2.
• Modem UHF Numérique (émetteur / récepteur): pour RTK base et le mobile
• GSM / HSPA Modem: pour un réseau RTK et relais MAGNET
• Modem Bluetooth ® : pour le contrôleur et un autre PC

Polyvalence maximale dans les applications RTK

Utilisant pleinement la connectivité sans fil et la voix du
système de navigation, le GRX2 facilite l'utilisation de deux
technologies de réseau RTK et RTK.
• Built-in GSM / HSPA modem qui rend le GRX2 un
récepteur idéal pour le réseau de positionnement RTK.
• Peut être utilisé à la fois comme base et mobile à l'aide
d'un modem interne numérique UHF sans appareil supplémentaire
• Relais MAGNET prêt – pour la connexion cellulaire de base / mobile RTK
• Les messages vocaux notifient les utilisateurs lorsque le RTK est
problems occur.

• Entièrement évolutif
• 226 canaux pour GPS, GLONASS, Galileo
• UHF intégré + Cellulaire + Bluetooth®
• Voix de navigation
• Compact, étanche et robuste

Autres caractéristiques du matériel
•
•
•
•

22 Statuts sur l’écran LED sont exceptionnellement visibles même en plein soleil.
Stockage de données dans des cartes SD / SDHC.
IP67 poussière / eau de protection.
Une batterie qui alimente le récepteur amovible pour un maximum de 6 heures en
utilisation RTK avec une radio de communication UHF.
• La batterie BDC70 Li-ion peut être utilisée pour les stations totales et niveaux Sokkia
numériques.

Collecteurs de données

Le GRX2 avec Bluetooth ® interne permet à l'utilisateur de choisir leur modèle de
collecte de données et de logiciels. Cette architecture ouverte permet plus de choix
pour l'utilisateur d'utiliser le collecteur de données du style qu'ils préfèrent. Que ce
soit un carnet de terrain seulement, ou un ordinateur de poche grand écran, ou même
un ordinateur portable, le GRX2 est prêt à se connecter

MAGNETTM Field

MAGNET Field fournit une brillante interface pour l’utilisateur avec des icônes tactiles
grandes et lumineuses pour avoir un texte lisible. Choisissez votre modèle de couleurs
noir, or, bleu, argent, pour votre meilleure visibilité.

Logiciel

Le logiciel MAGNET est conçu pour être utilisé avec les
récepteurs GNSS Sokkia sur le terrain et travaux de bureau.

MAGNET Enterprise

Un rêve pour les gestionnaires d’un projet
pour suivre les données du terrain et du
bureau dans une interface web. Stocker
et échanger vos données sur le terrain
dans le’’ nuage’’ Enterprise.

GRX2

SPÉCIFICATIONS

226 canaux de récepteur

Tracking Capability
226 canaux

Nombre de canaux *1
Signaux reçus
GPS

L1 CA, L1/L2 P-code, L2C

GLONASS

L1/L2 CA, L1/L2 P-code

Galileo*2

E1

SBAS

WAAS, EGNOS, MSAS, QZSS

Antenne

Intégré

Précision de positionnement *3
Statique
L1 + L2

H: 3mm + 0,5ppm V: 5mm + 0,5ppm

L1 seulement

H: 3mm + 0,8ppm V: 4mm + 1ppm

Rapide statique (L1 + L2)

H: 3mm + 0,5ppm V: 5mm + 0,5ppm

Cinématique (L1 + L2)

H: 10mm + 1ppm

V: 15mm + 1ppm

RTK (L1 + L2)

H: 10mm + 1ppm

V: 15mm + 1ppm

DGPS

< 0,5m

Interface utilisateur
Opération

Un seul bouton de fonctionnement pour l’alimentation, la réinitialisation du récepteur, l’initialisation de la mémoire

Panneau d'affichage

22 indicateurs d'état à LED

Voix de navigation

Messages vocaux multilingues pour obtenir des informations du récepteur

Gestion des données

Toutes les fonctionnalités du CAD avec MAGNET
Bureau et Topo. Ou letraitement des données de
terrain avec Office MAGNET Outils à l’intérieur des
produits AutoCAD®, comme Civil3D ®. La solution
Office MAGNET a ce qu'il vous faut.

Mémoire

Carte SD / SDHC (FAT16/32 formats)

Mise à jour / taux de sortie *4

1Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz (10Hz RTK Standard)

Ports de communication

RS-232C (4 800 à 115 200bps)

Communication sans fil
Modem Bluetooth ®
Modem numérique UHF II

V2.1 + EDR, Classe 2, 115 200bps *5
*5

Modem GSM / HSPA *5

Un récepteur avec (RX) Interne, et un émetteur (TX), 410 à 470 MHz
Interne

Écologique
Poussière / protection de l'eau

IP67 (IEC 60529:2001) pour la clôture tous les bouchons de connecteurs.
Protégé contre l'immersion temporaire jusqu'à 1m (3,3 pi) De profondeur.

Choc

6,56pi Chute de pôles (2m)

Température de fonctionnement
GRX2 récepteur

-40 à +65 ° C (-40 à +149 ° F)

BDC70 batterie

-20 à +65 ° C (-4 à +149 ° F)

UHF / GSM modems

-20 à +55°C (-4 à +131°F)

Température de stockage

-45 à +70°C (-49 à +158°F)

Humidité

100%, avec condensation

Physique
Clos

Boîtier en alliage de magnésium

Taille

Dia. 184 x H 95mm (dia. 7,24 x H 3,74 po)

Poids
Récepteur GRX2 / batterie BDC70

1,0 kg (2,20 lb) / 195g (6,9 oz)

Alimentation
Batterie standard BDC70

Batterie Li-ion, 7,2 V 5240 mAh amovible

Durée de fonctionnement à 20 ° C (68 ° F)

> 7,5 heures en mode w / Bluetooth ® connexion statique

Chargeur CDC68
Temps de recharge
Tension d'entrée
Alimentation externe

Env. 4 heures à 25 ° C (77 ° F)
100 à 240V AC (50/60Hz) *6
6,7 à 18 V DC

*1 Nombre de canaux et des signaux reçus peut varier selon la configuration du récepteur.
*2 Le support de Galileo sera mis à jour via le fichier d'options lorsque la constellation est entièrement opérationnelle et prête pour une utilisation commerciale.
*3 La précision dépend du nombre de satellites utilisés, les obstructions, la géométrie des satellites (DOP), le temps de l'occupation, les effets de propagation
par trajets multiples, les conditions atmosphériques, longueur de base, les procédures d'enquête et qualité des données.
*4 Standard 1Hz. Des taux plus élevés disponibles en option.
*5 "UHF modem” interne ou "UHF + modem cellulaire” en option usine. Bluetooth ® de classe 1 lorsqu'ils sont connectés à un collecteur de données de classe 1
*6 Utilisation d'un câble d'alimentation appropriée.
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