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FX auec Windows@ GE est prête dans un boîtier léger et compact

Logiciel d'application embarqué MAGilET'" Field
Technologie RED-tech EDM sans réflecteur
Gommunication- de données LongRange
Système perfectionné de mesure drangle
Batterie auec une longue durée
Etanche, robuste, facile a utiliser
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La station totale FX otfre de hautes
lWindows@ est prête dans un
boîtier léger et compact
. Windows o CE 6 0 offre un environnement de travail conforlable
. "MAGNET" Field" Entièrement nouveau à bord d'application est installé en

TSshield

mode standard.

Une première dans I'industrie! Nouvelle

TMAGNET'"

fonction pour protéger votre investissement

Solutions basées sur le "cloud" pour un positionnement précis

TSshield est une fonction standard sur tous les nouveaux
modèles de stations totales Sokkia. Son système de

l\4AGNETTT/ est une famille de logiciels qui utilise le "nuage" pour connecter

communication avancé offre de nouvelles oossibilités oour
sécuriser andmaintain votre instrument.

d'une façon transparente des données sur le terrain et le bureau.

'

données, les communications, le suivi des actifs et plus

Connexions en temps réel Lorsque vous en avez besoin. Pour l'échange de

Pouf plus d lnformaUons s'il vous plaît se référer au depliant TSshield
Ce service peut ne pas êlre dispon b e dans certaines réqions

MAGNET" Field
Puissant logiciel embarqué qui couvre les fonctions complètes pour les
levés et les tâches d'ingénierie. MAGNET" terrain poignées enjeu de collecte
de données sur es routes et la géométrie analytique.
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EDM sans réflecteur
',1.,

. Mesure de distance rapide de 0,9 s quel que soit I'objet.
. SOKKIA précision ponctuelle traditionnelle dans la mesure
ie

distance sans réflecteur

. Opération réflecteur de 30cm à 500m.
. Faisceau et pointeur EDM coaxial laser de façon rapide et rigoureuse
. Assure la précision même avec des feuilles réfléchissantes.

,lrlli,.,
.:r, tl:ti:
le faisceau étroit ultra EDI\l peut mesurer avec précis

on es murs, les co ns,
es yeux sur a rouie, même à travers les c ôtures à ma I es osangées et des
branches d'arbres,

perfotmances dans un format compact.
IGommunication. de données
ItLongRangett

IEtanche, robuste, facile
à utiliser
. lP65 étanche à la poussière / étanche à I'eau
. Châssis en métal et poignée robuste.

. Plage de température d'utilisation standard
-20 to +60'C.
En option des modèles à basse température
peut être utilisée aussi bas que -30 " C.

. Nouvelle touche [*]étoile apporte instantanément les fonctions.
. La touche de déclenchement vous permet de prendre une série de
mesures sans Drendre votre æil de la lunette.

. La série FX de fonctionnalités B/uefooth@ classel stations de la technologie
sans fil totale pour les communications de données fiables.
. Toutes les données FX sont immédiatement disoonibles sur le contrôleur
équioé de Bluetooth.
*Offerte

. Le panneau de commande se compose d'un pavé de 10 touches avec
un écran LCD coloré et tactilell

. USB de type A / B Mini ainsi que les ports en série.

en option dans ceÉaines régions

lSystème perfectionné
de mesurd d'angle
. Les caractéristiques originales de
FX Sokkia avec des codeurs absoius
qui offrent la fiabilité à long terme

dans n'importe quelle condition au
chantier. Le comoensateur bi-axial
assure une mesure stable même
lorsque la configuration sur un terrain accidenté

.

Le pince Sokkia du mouvement traditionnel
avec une vis tangente sont utilisés pour assurer
la mesure d'anole stable.

. FX-101 et FX -102 révolutionnaires avec la technologielACS
(Angle indépendant de calibration du système) de la technologie

. Vert/ Rouge guide de lumière télescope améliore I'efiicacité du travail

de mesure d'angle extrêmement fiable.

stake-out dans un champ allant iusqu'à 150m.

lBatterié longue durée
. Utilise la capacité de la batterie aussi
élevé que MDTS et GNSS.

. Une batterie offre 20 heures

. Le plomb laser avec cinq niveaux de luminosité est équipé pour le réglage
de l'instrument rapide dans toutes les conditions d'éclairagei2

d'autonomie.

*1 Face2estseulementunécrantactile

Emplacementdupanneaudecontrôlepeutvarier

selon la région ou le modèle.
-2

Offede en option dans certaines régions.

FX

Sénie

Station Totale Supénieune X.ellence
FX-1 01

andissement
Autres

/

FX-1

Pouvoir de

07

30x
LongueLr: 171mm (6,7 po,Ouverture de I'objectif:45mm (1,8 po) (48mm (1,9 po) pour EDtvl), Image: Dressées,
Champ de vlsion: 1o 30' (26m / 1 000 m), mise au poinl minimale: 1,3 m (a,3 pi), L'éclairage du réticule: 5 niveaux de luminosité

Résolution de l'affi chage
(0,0001/0,0002q0n 0,002i 0,005mi) I (O,ooo2 /
ISO 17123-3:2001
de calibrage de I'argle indépendant)
bi-axial / Collimation de
ion I sonde l;quide d'inclilaison de Double-axe,

Précision
IACS

-r

Sortie laser
Intervalle de mesure

Mode sans

(Dans des conditions normales',)

Réflecteu r'3
Feui le réfléchissante
lvlini prismes
UN

Trois

Résolution de

I'

Précision '':
(ISO 17123-4r2001)
(D=distance de mes!re en mm)

/

0,02mil

fonctionnante : +6'(+11

: Classe 3R / Prisme

/

mode feuille réfléchissante: Classe 1de

4/'5 RSgoN-K:1,3à 50om(4,3à 1640pi), RS5oN-K:1,3à3oom (4,3à98opi), RsloN-K:1,3à loom
|
CP01: 1,3 à 2 500 m (8 200 Di). ORlPA: 1.3 à 500 m (1 640
1,3 à 4 000 m (4,3 à 13 120 Di) / Dans de bonnes conditions'6: 5 000 m f1
à 5 000 m (16 400 pi) / Dans de bonnes conditionsft: à 6 000 m (19 680
Fine/ rapide: 0,001 m/ 0,01 oi / I/8po Suivi: 0,07 m / 0,L Di / I/2
(3 + 2ppm x D) m6'r

3+2oDmxD)mm
2+2ppmxD)mm
9s(l,Tsinitiales

APICP prisme

7s(L4s

Ivlicrosoft Windows@ CE 6.0

/

e r1 4 < initlâll

MAGNET Field

3,5 po semi-transmissif TFT LCD couleur OVGA avec rétro

/ Clavier

Contrôle automatique de la luminosité
Contrôler I'
Touche de déclenchement
Mémorisation de données

de collimation disponible

500m(1.0à1640

remps oe

hage

005

/

LED,

26 touches avec rétro-éclairage
Sur une

Interface
Bluetooth modem (en

de l'instrument è droite
lvlo de memoire interne (y compris la mémoire pour les fichiers
sh USB (max, 8 Go
Série RS-232C, USB 2.0 (type A / mini B
Bluetooth Classe 1 version 2 1 + EDR, Portée: jusqu'à 300m

Guide de lumière'1,
N iveaux

Le voyant vert (524nm) et LED rouge (626nm), champ de fonctionnement: de 1,3 à 150 m (4,3 à 490 pi)',
6'(Cercle intérieur)

Plomb optique
Plomb laser (en

10'/ 2mm
Grossissement: 3x, mise au
nt minimale: 0,3 m (11,8 po) Du bas de l'embase
Diode de laser rouoe f635nm + 10nm), la precision Largeur:= 1,0 mm @ 1,3 m d'un produit de ctasse taseT

Mémoire interne

Protection contre la

Iaille avec

Panneau de

Poids avec batterie et

Batterie
-erps

de

-20 é +600c (-4 é +1400F)
ation sur les deux Faces: W191 x D190 x H34Bmm (W7,5 x D7,5 x H13,7 po)
ation sur une face: W191 x D174 x H348mm (W7.5 x D6.9 x H13 7
I Env, 5.7

poignée

ionctiorlerelr

embase

(200C)

BDC70 batterie

BDC70

amovible I Batterie Li-ion
Env.20 heures (mesure de distance

Ballerie exrerre''4(en oplionl BDC60: env. 24

à basse température; -30 à 50 o C (-22 à

122'

F) sont

toutes les 30 secondes

BDC61: env 49 heures

de distance unique toutes les 30 secondes

disponibes sur built-to-order bèse. * 14 Pour FX-101 et FX-102 et les modèles basse température.

Accessoires standard

.Unité principale FX .Batterie (BDC70) .Chargeur de batterie (CDC68) .Câble d'alimentation .Prcjtège-objectif
.Pare-soleil .Sac à outils .Tournevis .Brosse pour lentille .Réglage de broches x2 .Chiffon de nettoyage
.lvlanuel d'utilisation .lvlémoire USB .signe à bord : Prudence Laser .lvlallette de transport .Sangle de transport
Accessoires en option

.Filtre solaire (OF3A) .Fil à plomb .Oculaire Diagonal (DE27; o36srr.1. tubulaire(CP7) .Lentille oculaire du télescope
.Adaptateurdehauteur(AP41).cibles.câbled'interrace(Doc210)
oYCâble(EDc211).Ycâble(EDc272)

(EL7)

.Car câble de batterie (EDC213)

WLndowr" est une mdrque dépo5ée de l\rl crosoft CorpoûLion alx Élat lln 5 et ians d autes pavs
des marqres dèposees dppadenant à et appellations 8/ûelool, S G nc et torte utlisation de res marques pafTopcon est soLs icence
Toute5 e5àutesmarquesdecommeTcecommÊTcalessontlapropriétèdeleurpropfétdirerespectf
Les couleu6 de5 produils de d prélente broahufe poLffonLvarer €gèremenl de celles des produ G rèes ef ra son des m tations de mprssor
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