
« COMPENSATION 
D‘INCLINAISON » 
AVEC LE NOUVEAU
RÉCEPTEUR GNSS

Encore plus efficace et plus rapide lors des mesures et des im-
plantations. Le récepteur GNSS SPS986 dispose d‘un capteur 
d‘inclinaison et permet donc de mesurer avec une canne inclinée.

ACTION 
D‘ÉTÉ 



Configuration:
• SPS986 Récepteur avec toutes les constellations et X-Fill
• Capteur gyroscopique intégré pour la compensation d‘inclinaison 
• Carnet de terrain T7 avec support et chargeur
• Logiciel de terrain SiteWorks pour la mensuration et l‘implantation
• Canne télescopique en carbone avec Quick-Coupler et bipied 
• Contrat connect avec carte SIM pour la première année
 
Avec la nouvelle fonction « compensation d‘inclinaison » vous travaillez de manière plus efficace et rapide lors des mesures 
et implantations. Grâce au capteur d’inclinaison, ne perdez plus de temps pour verticaliser votre récepteur GNSS puisqu’il 
peut mesurer dans presque toutes les positions. De plus, le capteur gyroscopique permet des mesures sans perturbations 
magnétiques. La compensation d’inclinaison autorise des mesures précises même dans des endroits difficiles d’accès 
comme près au pied d’un mur ou d’un element surélevé. Vous augmentez aussi la sécurité en permettant à l’utilisateur de 
s’éloigner davantage des zones dangereuses telles que les bords de route ou ravins.   

Les points importants en résumé :
• Nouveau récepteur GNSS avec toutes les constellations
• Carnet de terrain avec des performances de pointes et un logiciel moderne pour le terrassement
• Mesures plus rapides et implantations plus efficaces
• Mesure simple et fiable pour les zones difficiles d‘accès
• Aucune perturbation magnétique
• Composants robustes et durables de qualité Trimble

Plus sûr, plus rapide et mesures plus 
précises – le nouveau Trimble récepteur 
GNSS SPS986

Robuste, flexible, compact et robuste – 
le nouveau carnet de terrain T7 Trimble

Performances élevées sur le chantier et 
sur le terrain – Le carnet de terrain avec 
le nouveau logiciel Trimble SiteWorks 

COMPENSATION D’INCLINAISON
RECEPTEUR GNSS AVEC SPS986 ET CONTROLEUR T7 
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AVANTAGE PRIX: 5’000 CHF*  
*Valable uniquement jusqu‘au 31.08.2019. Quantité limitée, Validation après réception de la commande


