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ref. GMX13ZM30

ZOOM30 SERIES

ref. GMX01ZM20 
ZOOM20 SERIES

La serie Zoom30 vous fournit un contrôle 
complet sur vos données. Choisissez entre le 
Bluetooth, USB-Stick, 2 ports USB et un port RS232 
pour importer et exporter vos données dans des 
formats personnalisés et standards.

GeoMax Zoom20 series vous offre non seule-
ment un instrument très productif, mais aussi 
avec un ensemble d’accessoires complet pour 
répondre à vos tâches les plus exigeantes.
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ref.  GMX21ZM80

ZOOM 80R (ROBOTISÉE)

Une rotation rapide du laser  scannant  
entièrement votre espace de travail permet 
une recherche immédiate du prisme. Toutes 
les mesures peuvent ainsi être réalisées par 
une seule personne.

ref. GMX45ZP10
ZIPP10 SERIE

La serie ZIPP10 propose un choix de technologie 
de precision angulaire et de mesure de distance 
correspondant à vos besoins. L’instrument 5’’ 
convient aux travaux de la construction.
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FLEXLINE TS02

ref. 
FLEXLINE TS06

ref. 

Conçue spécialement pour les tâches de 
topographie classiques, elle intègre des 
logiciels d’application permettant de vous 
guider dans votre travail quotidien. 

Polyvalente et conçue pour les applications 
de moyenne précision, la Station Totale 
TS06 est prête à relever tous les 
challenges. 
Elle comprend en standard un 
clavier alphanumérique 
et des logiciels 
d‘application 
complets.

6



STATIO
N

 TO
TA

L
ref. LCA01TS09

FLEXLINE TS09

ref. LCA01TS11
VIVA TS11

Vraiment axée “performances” et conçue 
pour les applications de moyenne à haute 
précision, la Station Totale est 
opérationnelle quelque soit la difficulté de 
la tâche.

Optimisez votre productivité en 
documentant vos conditions de travail par 
des photos précises. Vous voyez à l’écran 
ce que la station voit en temps réel.

LEICA
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NTS-960R SERIES

NTS-370R SERIES

ref. SOT16XNTS

ref. 

La station NTS-960R possède 
un logiciel de cartographie 
intégré (Genius) pour le 
champ de collecte de données 
et la cartographie. 
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NTS-360R SERIES

NTS-350R/L SERIES

ref. SOT06XNTS

ref. SOT05XNTS

La SÉRIE 350 rend votre travail quotidien plus facile et performant.
Effectuez des travaux de mesure classiques, mais aussi répondez aux nouvelles exigences 
topographiques.

Outre les programmes ordinaires d'arpentage, la station totale NTS-360R a aussi des programmes 
spéciaux d'arpentage, comme la mesure de la hauteur à distance, décalage de la mesure, 
mesure de distance à 
distance, hors jeu, 
la résection, calcul 
de la superficie...
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SRX

SERIE 50X

ref. 

ref. 

Le SRX possède de nombreuses 
caractéristiques bénéfiques qui incluent: 
-la technologie Bluetooth pour une commu-
nication fiable sans fil. 
-l’auto-pointage sur des prismes et des 
feuilles réfléchissantes. 
-une touche de déclenchement pour une 
mesure rapide. 
-un grand clavier entièrement 
lumineux.

La station total 50X 
présente les caractéristiques 
suivantes:
-Ecran rétro éclairé.
-clavier alphanumerique.
-plomb laser.
-étanchéité IP54.
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SERIE 50RX

SET X

ref. 

ref. 

Le nouveau Sokkia Classique SET X est un 
appareil robuste, de haute performance incor-
porant la dernière technologie avec des fonc-
tionnalités traditionnelles. SET X est 
disponible en modèles de 1’’, 2’’, 3’’ et 
5’’ pour une utilisation 
dans un large éventail 
d’applications de 
positionnement. 

-Transfert de données facile par (SDSD-
HC Cartes, USB-mémoire).
-Clavier rétro-éclairé.
-Conditions normales de température 
assurées (-20 à +50 º C).

SO
KKIA
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STATION TOTAL STONEX R2 
SANS PRISME 350 METRES

Les series R2 offrent des  stations de  2’’, 
5’’Robustes fiables et facile à utiliser.

ref. STO109XR2

ref. STO019XXR6
STATION TOTAL STONEX R6 SANS 
PRISME 600 METRES
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ref. STO020XR9
STATION TOTAL STONEX R9 
ROBOTIC

STATION TOTAL STONEX R5
SANS PRISME 400M

-Distancemètre de longue portée et précis.
-Distancemètre coaxial de haute précision, 
plusieurs modes de mesure et une portée 
de 3kms sur un seul prisme.
-DR, mesure de distance sans réflecteur.
-Laser coaxial rouge, visible, avec une por-
tée exceptionnelle.

ref. STO122XR5

-Système Windows CE 
embarqué, capacité de 
stockage de 10.000 points.
-Initialisation très rapide 
grâce au compensateur Quadruple.
-Transfert de données par câble ou clé USB.
-Distance mètre de longue portée 3500m et mesure sans accXess 4TM 400m. 13
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ref. 

FOCUS 30

ref. 
FOCUS 8

Cette solution entièrement robotisée fournit une vitesse améliorée, 
l’exactitude et la précision de la mesure.

La Station Totale Spectra Precision 
FOCUS  8 offre la puissance 
d’un système d’exploitation 
Windows CE et la classe de 
précision Spectra.
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ref. 
ZIPP02

Zipp02: Pour tous vos travaux de construction généraux 
nécessitant une mesure d'angle précise. 

Abordable, facile à utiliser, flexible - 
tout simplement. 
Le Zipp02 est l’outil de votre choix quand il s’agit de:
-Contrôle des angles
-Alignements de travail 
-Qualité et de nivellement de courte portée.

ref. STO25THEE / STO26THEE
STT 02/05

-Ecran digital  large et facile d’accès.
-Compensateur vertical pour une meilleure 
precision des mesures.
-Battérie longue durée.
-Lecture en Gon ou degré.
-Embase amovible.

Une solution robuste pour toutes les mesures d’angle et de nivelle-
ment sur les chantiers de bâtiment et de génie civil.
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ref. SOT09THEE / SOT10THEE

ref. SOT08THEE
ET/ETL LASER THEODOLITE

ET-02L/05L

-Théodolite électronique avec mémoire interne.
-Encodage absolue des données. 
-Faisceau laser visible 120m ( pour les modèles ETL unique-
ment).

Le théodolite south ETL02L /05 est l’un des théo-
dolites les plus abordables et les plus fiables sur le 
marché.  
Il est facile à utiliser avec son affichage numérique de 
six boutons.
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ref. 

BUILDER 100

 TM6100A

-Pack BUILDER 109.
-Theodolite avec plomb laser.
-1 clavier.
-1 embase. 
-batterie Li-ion. 
-chargeur. 
-Manuel d’utilisation et une caisse de transport.

Les théodolites industriels de Leica Gesystems sont réputés aux quatre coins du globe pour leur précision 
hors pair avec une précision angulaire de 0,5“, soit la plus élevée. 
Ces instruments à autocollimation ont établi une référence dans ce domaine et dans celui des perfor-
mances optiques.
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ref. 
SPECTRA PRECISION DET-2

Les théodolites de précision Nikon 
NE-202 et NE-203 sont un choix idéal pour une vaste 
gamme d’applications d’alignement de génie civil.

Le retour sur investissement est l’objectif de la DET-2. Avec ses 
2’’ précision (1’’ ou 5’’ lectures d’affichage sélectionnables) et 
la compensation de l’axe vertical, les coûts d’exploitation sont 
maintenus bas. Il a une batterie rechargeable avec 36 heures 
d’autonomie et un chargeur inclus.

SPECTRA
/N

IKKO
N
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ref. 

LDT 520

SERIE DTX20

Le théodolite laser numérique SOKKIA
Émet à la fois des faisceaux focalisés et 
parallèles.
Lorsque le faisceau focalisé est utilisé, le diamètre du spot du fais-
ceau est plus petit au niveau du point de focalisation du télescope.

-Plomb optique qui élimine la nécessité d’un fil à plomb.

-Lecture d’angles  surveillés par un 
microprocesseur d’auto-contrôle et 
affichés en moins de 0,5 secondes.

-Lecture d’angles horizontaux dans le sens horaire ou antiho-
raire: puis verrouiller avec la cale / déverrouillage à clé pour 
maintenir les angles.
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ref. ZDL700

ref. 
ZAL 300 AUTOMATIQUE

Le ZDL700 est un niveau digital de 
précision qui est facile d’usage pour 
permettre une rapidité dans les opérations de terrain .

LE ZAL 300 est un niveau automatique avec un compensateur 
embarqué et un système de protection contre les chocs
-2.5mm/2.0mm/1.5mm/1.2mm (ZAL330/328/324/320) L’écart-type pour 1 km de nivellement 
double.
-Grossissement: 30x/28x/24x/20 (ZAL330/328/324/320).
-Image droite.
-Double lecteur face sans fin.
-Compensateur magneXTM, automatique, magnétique amortie.
-20 ° C à +40 ° C Plage de température de fonctionnement +50 ° C +40 ° C
-Conforme à IP57.
-Base concave et plat pour vis 5/8 de base».
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ref. GSC28NIVR

ref. GSC11TS02

LEICA RUNNER 20/24

LEICA NA700

Les modèles Runner 20/24 sont des niveaux de chantier automa-
tiques robustes et économiques qui ont été conçus pour les environ-
nements difficiles. Mis en station rapidement et faciles d’utilisation, ils 
présentent aussi une grande fiabilité.

Rien n’arrête un niveau Leica NA700!
Qu’il tombe sur le sol d’une faible hauteur ou dans l’eau, ou 
subisse les vibrations transmises par les engins environnants – avec le Leica NA700, vous 
pouvez poursuivre votre tâche dans toutes les conditions. 
Et son excellente optique, la meilleure dans 
cette classe, vous permet de toujours 
travailler avec une précision optimale, 
même au crépuscule.

LEICA
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NL SERIE

NL-2

ref. 

ref. 

-Excellente fonction antichoc
-Structure étanche pour une utilisation totale en toute saison 
-Champ magnétique exclusif fermée, 
-Compensateur magnétiquement amortie 

-Haute résolution de lunette 32×.
-Excellente fonction antichoc
-Structure totalement étanche pour une utilisation par tous les temps. 
-Champ magnétique exclusif fermé.
-Compensateur magnétiquement amortie.
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SDL30

SDL50

La SDL50 de Sokkia offre une fiabilité accrue dans toutes les 
conditions environnementales. Les composants résistants et compacts sont parfaitement 
étanches à l’eau, l’humidité et à la poussière (IPX6). 
Les niveaux SDL50 permettent une configuration rapide, une observation rapide, et une 
durabilité supérieure contre les vibrations et les chocs. Cela assure la productivité accrue sur 
de longues périodes de temps.

Excellente précision: écart-type de 0,6 mm 
seulement pour un kilomètre de nivellement double, de fibre de 
verre 1.0mm RAB 
Code-personnel.

SO
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ref. 
AS-2/AE-7

Niveaux automatiques de précision NIKON
Précision automatique pour un contrôle de pointe

ref. 
AP-8/AC-2S/AX-2S

Trois modèles au choix: 
AP-8/AC-2S/AX-2S
Compact et léger
Résistant à l'eau par construction
Magnétique amortie compensateur automatique Boutons d'ajustement 
Horizontal infini
Lisse, une mesure précise de pointage et de mesure angulaire verre 
oculaire amovible
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NIVEAU AUTOMATIQUE UNIVERSEL N632

Il suffit d’effectuer un centrageapproximatif de la nivelle 
sphériquepour que le compensateur agisse et que l’ins-
trument soit prêt à mesurer.

Le bouton-poussoir se trouvantsous l’oculaire vous permet 
de contrôler aisément la mise à l’horizontale. 
L’ actionnement de ce bouton a pour effet de faire dévier la 
ligne de visée qui revient dans sa position horizontale.

ref. GSC21NIVA
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NIVEAU AUTOMATIQUE STONEX STAL

NIVEAU DIGITAL DL 202 / DL 203

Il incorpore un système de nivellement automatique très stable en 
précision. Le nivellement n’est pas affecté par les vibrations, les chocs 
ou les mauvaises conditions extérieures. La vitesse de stabilisation du 
compensateur permet des résultats précis et rapides.

La gamme des niveaux digitaux DL vous aidera dans votre travail 
quotidien.
Rapides et toujours justes dans la prise de 
mesure, ils vous garantissent une précision 
des résultats grâce à leur nouveau système 
de lecture Code Barre.
-Capacité de stockage de 10000 points.
-Conception robuste à l’image du chantier.

ref. STO28NIVA

ref. GSC24NIVD
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ref. 

ref. CHC01X900

LT30

X900

Extrêmement abordable, LT30 est un idéal de l’ordinateur de terrain robuste pour une large gamme 
d’applications de collecte de données SIG et de l’entretien, la mesure dans le domaine de l’agriculture, 
le contrôle de l’environnement ...

Le CHC X 900 est la solution de mesure GNSS sélectionnée par le grand nombre des arpenteurs 
géomètres pour ses performances remarquables et de fiabilité. C’est un puissant et efficace 
récepteur GNSS.
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ref. 

ref. CHC01X90

X20 GPS

X91 GNSS

le receveur CHC X20 L1 GPS 
est alimenté par la dernière 
technologie de suivi GPS qui 
permet de faire du post traitement, des mesures statiques et kinematiques rapides. 
Il est fiable et abordable (financièrement ou techniquement) pour tous les géomètres 
et entrepreneurs.

La X91GNSS de CHC est un récepteur GNSS compact, conçu pour la hauteprécision et produc-
tivité, même en environnement hostile. Avec 220 canaux GNSS, le SRT X 91 offre un excellent 
rapport coût-efficacité.solution à toute tâche d’arpentage.

CH
C
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ref. GMX35ZN10 / GMX38ZN20
ZENITH 10/20 SERIE

Le GNSS Zenith10 & Zenith20 
comprennent les deux 
seules composantes princi-
pales, une antenne GNSS et un 
ordinateur portatif qui peut être 
installé sur un poteau ou un 
trépied. 
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ref. 
ZENITH 30 SERIE

L’appareil geoMax Zenith 30 introduit  un système GNSS pour les géomètres qui veulent 
un prix équivalent à la performance et fait de la productivité sa priorité.
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ref. 

S66

S750

S66 est un récepteur à puce. Tous les 
composants sont intégrés au petit 
ordinateur central y compris les câbles, 
batteries, antenne de réception, etc

GPS submétrique haute performance avec SBAS intégré et la technologie EVEREST. Collecte de 
données intégrée pour les types d’accès différents SIG de la SCRO avec module GPRS de poche 
robuste avec une batterie longue durée
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ref.  LCA01GS15

ref. 

LEICA GS15

LEICA GS25

Chantier de construction, 
levées sur train, travaux 
sismiques en forêts denses, 
dans le désert, en montagne 
dans une chaleur extrême 
+65° ou sous des latitudes à 
-40°, vous pouvez utiliser le 
système Viva GNSS de Leica.

Quelque soit son utilisation, le récepteur GNSS Leica GS25 combine toutes les performances pour des 
résultats exceptionnels même dans les conditions les plus extrêmes.
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ref. 
PROMARK 200

ref. 
EPOCH 50

ProMark 200 est le 
récepteur bifréquence le plus 
économique de la gamme Ashtech pour 
les levées RTK via réseaux.

L’EPOCH 50 utilise des technologies éprouvées pour fournir à la fois un centre de phase extrême-
ment stable et le suivi des nouveaux signaux plus forts L2C et L5.

SPECTRA
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ref. 

GRX1

GRX1 fonctions du récepteur GNSS:

-Entièrement évolutif, bi-fréquence 72 canaux GPS + GLONASS
-Tuner numérique radio UHF et module GSM permettent tous les types de 
communication de données pour la correction RTK, à la fois à une station de base et à un 
récepteur mobile.
-Sur une longue distance, la spécification Bluetooth de classe 1 
permet un contrôle sans fil en fournissant une solution idéale lorsque le récepteur / antenne est 
élevé au-dessus des arbres, des clôtures ou autre obstacle.
-Des notifications via des messages vocaux sont envoyées aux utilisateurs lorsque le RTK est fixé 
ou perdu, ou  lorsqued’autres problèmes surviennent Cela élimine la nécessité de contrôles 
répétés avec affichage du contrôleur.
-Stockage des données au format SD (SDHC)36
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GPS L1 STONEX RTK SYSTEM WALKER2

GPS STONEX RTK S86FR

Le WALKER 2 dispose de données fiables et offre une option centimétrique en temps réel, utilisant les 
corrections SBAS (WAAS, EGNOS, etc.) ou en se servant du module GPRS pour recevoir les correc-
tions différentielles de la station de référence CORS ou d’un autre WALKER 2.

Le récepteur GPS S86 RTK Stonex Orion RTK spécialement construit pour minimiser son poids. Il est 
doté d’une antenne UHF coaxial avec l’antenne bi-fréquence centré, réduisant ainsi les interférences 
dues aux pollutions.

ref. GSC29GPSD

ref. 
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GPS L1 STONEX VECTOR

GPS STONEX RTK S9 R GNSS

Haute intégration, intelligent et pratique.
La télécommande convient parfaitement pour 
incrémenter les chiffres et les lettres.

Le récepteur GNSS S9 est un condensé de technologie. Un système de 220 canaux capable de capter 
de nombreux signaux GPS comme L2c, L5, Glonass L1-L2 et même compatible avec des réseaux 
en devenir tel que Galiléo. Le GPS S9 Stonex vous permet avant tout de vous équiper d’un matériel 
durable. Le GPS S9 est modifiable en Base ou Rover selon votre connexion RTK, GSM.

ref. 

ref. GSC32GPSD38
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ref. GSC98GPSM

ref.  GSC99GPSM

GPSMAP 62

GPSMAP 62S

Le nouveau GPS portable GPSMAP 62 
possède un écran 65 000 couleurs antireflet de 2,6 pouces, compatible 
avec les images satellite BirdsEye™ (abonnement nécessaire) et la 
fonctionnalité Garmin Custom Maps™. 
Robuste et étanche, le GPSMAP 62 possède une antenne Quad Helix 
pour une réception incomparable le tout dans un boîtier au design 
élégant.

Le GPSMAP 62s est équipé d’un compas électronique 3 axes qui 
affiche votre cap même lorsque vous êtes à l’arrêt ou que vous ne le 
tenez pas à l’horizontale. Son altimètre barométrique suit l’évolution de 
la pression atmosphérique afin de déterminer votre altitude avec 
précision et vous permet de surveiller l’évolution des conditions 
climatiques.
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ref. GSC33GPSP

ref.  GSC96GPSM

GPSMAP 62ST

ETREX VISTA HCX

Grâce au GPSMAP 62st, vous pouvez partager sans fil vos waypoints, 
tracés, itinéraires et géocaches avec d’autres utilisateurs d’appareils 
Garmin compatibles. Désormais, pour faire profiter vos amis de vos 
parcours ou de géocaches favoris, appuyez sur Envoyer pour transfé-
rer vos informations à d’autres appareils similaires.

Le Vista HCx est équipé d’un compas électronique intégré qui fournit 
des informations de relèvement, même lorsque vous êtes à l’arrêt, et 
d’un altimètre barométrique qui suit les changements de pression pour 
déterminer précisément votre altitude. Vous pouvez même 
utiliser l’altimètre pour relever la pression barométrique ou ambiante 
sur une période de temps, ceci afin de surveiller les conditions 
climatiques changeantes.

41
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Trepieds

Mires

GSC35TREA

GSC36TREB

GSC35TREA

GSC36TREB

GSC52MIREGSC51MIRE GSC53MIRE

43
4x1m 5x1m 5 Sections

Livré avec housse et nivelle

Trépied aluminium Niveau
Poids 2.5kg

Trépied bois station
Poids 6kg

Trépied à crémaillière
Poids 7.5kg, hauteur 2.35m

Trépied bois théodolite
Poids 5kg

Trépied aluminium Laser
Poids 3kg

Trépied aluminium Laser
Poids 3kg

Lecture inversée
pour laser

Mire bois 4x1m



Pr
is
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Prismes

GSC43PRIS

GSC48PRIS

GSC46PRIS GSC46PRIS

44

Diamètre:64mm
Offset:
0mm

Ensemble complet simple
prisme
Couleur: jaune
Offset: -30mm/0mm

Diamètre
65mm
Offset:0mm

Diamètre
65mm
Offset:0mm

Diamètre
65mm
Offset:0mm

Support simple prisme
Inclinable style Leica

Enemble prisme simple
Offset: 0mm

Ensemble complet simple
prisme
Couleur: jaune
Offset: -30mm/0mm

Ensemble complet triple
prisme
Couleur: jaune
Offset: -30mm/0mm

Diamètre:64mm
Offset:
-30mm(face)/0mm(back)
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Prisme type Topcon
Offset: 0mm ou -30mm Offset: 23.1mm

Utilisé pour 
alignement auto

Diamètre: 25.4mm
Offset:-30mm/0mm

Diamètre: 25.4mm
Offset:-30mm/0mm

Diamètre: 25.4mm
Offset:0mm

Diamètre: 25.4mm
Offset:+17.5mm

Diamètre: 25.4mm
Offset:-25.4mm

Diamètre: 25.4mm
Offset:-17.5mm

Prisme type Leica
Offset: 0mm

AY01L Prisme éclairant type
Topcon avec LED incluse

CPR1L Prisme éclairant type
Leica avec LED incluse



Embases

GSC83EMBS GSC84EMBS

GSC84EMBS

GSC84EMBS

GSC84EMBS

GSC83EMBS

GSC83EMBS

GSC83EMBS

46

Embase type Topcon
Sans plomb optique
(jaune)

Embase type Topcon
Avec plomb optique
(jaune)

Embase type Sokkia
Sans plomb optique
(gris)

Embase type Stonex
Sans plomb optique
(bleu) pour GPS

Embase Leica
Sans plomb optique
vert pale (Ancien)

Embase Leica
Avec plomb optique
vert pale (Ancien)

Adaptateur Type Leica

Adaptateurs avec plomb 
optique Pour STJ13-B (bleu)

Adaptateur avec plomb 
optique Pour STJ13-G (gris)

Adaptateur avec plomb 
optique Pour STJ13-Y (jaune)

Embase type Stonex
Avec plomb optique
(bleu) pour GPS

Embase type Sokkia
Avec plomb optique
(gris)
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GSC84EMBS

GSC84EMBS

GSC83EMBS

Adaptateur (5.8’’) type Leica 
Pour AJ13(L) cour

Adaptateur (5.8’’) type Leica 
Pour AJ13(L) et GPS

Adaptateur type Leica, plomb
Optique, nivelle longue rotation 
360° pour AJ13(L)

Adaptateur (5.8’’) type Leica 
Pour AJ13(L) long

Embase type Leica T2
Avec plomb optique
(vert pomme)

Embase type Leica T2
Avec plomb optique
(vert pomme)

Embase type Leica T2
Sans plomb optique
(vert pomme)

Type Fixe
pour GPS

Type Rotatif avec vis de blocage
pour GPS

Ruban lesure
pour GPS
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Canne téléscopique aluminium
H:1.30m à 2.15m, Poids 1kg

Canne téléscopique aluminium
H:1.60m à 2.5m, Poids 1.5kg

Canne téléscopique aluminium
H:1.60m à 3.6m, Poids 1.9kg

Canne téléscopique aluminium
H:1.30m à 5m, Poids 2.2kg

Canne GPS fibre de carbonne
2 mètres, 2 sections de 1m

Canne GPS fibre de carbonne
et Alu, téléscopique 2.45 mètres

Trépied aluminium avec canne
H:1.30m à 2.15m, Poids 4kg

Trépied a pince
H:1m, Poids 1.6kg
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