
Théodolite numérique de pointe
Série DT-300

Théodolite numérique de précision



Simplifiez votre prochain projet de chantier 
Avec le DT-300, vous serez rapidement opérationnel grâce 
à l’interface conviviale et au grand écran LCD rétroéclairé 
très lisible. Le plomb optique facilite la mise en place 
au-dessus d’un point de contrôle et le capteur de dévers 
offre une correction d’angle de ±3 minutes. La série DT-
300 intègre deux options de grossissement, 26x et 30x, 
une distance minimale de mise au point de moins d’un 
mètre pour les endroits exigus et une précision angulaire 
de 5, 7 et 9 secondes d’arc.

Pointeur laser 
Ajoutez une toute nouvelle dimension de précision et 
de confiance à vos travaux d’alignement avec la série 
DT-300L dotée d’un faisceau laser rouge de classe II. 
Utilisez-le partout sur votre site et bénéficiez d’une vision 
claire en plein soleil jusqu'à 50 mètres. Vous pouvez 
désormais positionner facilement et avec précision des 
boulons d’ancrage à intervalles réguliers sur une ligne, 
définir un angle et utiliser le faisceau pour vérifier que 
votre mètre à ruban est correctement aligné pour le 
prochain piquet, ou encore « repérer » les semelles, les 
ossatures et les murs inclinés.

Le nec plus ultra en usage continu
La série DT-300/DT-300L fournit jusqu’à 30 jours 
d’autonomie en mode de mesure d’angle grâce à sa 
batterie Lithium-ion (en option) ou 4 piles AA. Changez 
vos piles facilement grâce à leur emplacement accessible.

Le théodolite dont vous ne pourrez  
jamais plus vous passer
Série DT-300

Mesures de haute précision 
(modèles 5, 7 et 9 pouces)

Protection ultra robuste IP66 
contre l'eau et la poussière

Compact et léger

Longue durée de vie de la 
batterie Lithium-ion ou piles AA

Écran(s) LCD rétroéclairé(s), 
facile(s) à utiliser

Guidage précis du pointeur laser

Capteur d’inclinaison intégré sur 
les modèles 5 et 7 pouces



Poignée amovible

Double viseur rapide : en haut et en bas du télescope

Télescope avec une rotation de 360°

Pointeur laser (modèles L)

Compartiment à piles hermétique
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Durabilité, précision et productivité
La série DT-300 offre la plus grande précision et la plus 
grande valeur en matière de technologie théodolite 
numérique. Notre expérience de plus de 80 ans dans la 
fabrication d'instruments optiques de topographie les plus 
précis au monde se reflète dans la précision, la durabilité et 
la technologie avancée de chaque DT-300.
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Nivelle tubulaire

Visée du plomb optique

Grand écran LCD, rétroéclairé, à contraste élevé

Embase intégrée avec une nivelle sphérique9



Les spécifications sont susceptibles d’être 
modifiées sans notification préalable. 
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www.topconpositioning.com/dt-300

Facilité d’utilisation
• Grand écran LCD rétroéclairé,  

à contraste élevé
• Panneau d’interface simple  

à cinq touches
• Angles horizontaux et verticaux
• Pente en pourcentage par 

rapport à l’angle

Options d’alimentation 
longue durée
• Jusqu’à 30 jours 

d'autonomie
• Batterie Topcon BDC Li-ion
• Ou piles AA traditionnelles

Précision du laser  
(séries L uniquement)
• Faisceau émis directement 

de l’objectif
• Laser lumineux rouge
• Précision extrême

Résistant à l’eau et à la 
poussière
• Indice de protection IP66
• Télescope traité pour éviter 

la formation de moisissure et 
éliminer la buée sur la lentille

• Étanche à la pluie
• Étanche à la poussière

WARRANTY

3 YEAR
INSTRUMENT

5 YEAR
MOTOR

Composants du kit
• Instrument 
• Chiffon pour lentilles

• Mallette de transport avec coque rigide
• Trousse à outils


