
FC-5000
CARNET DE TERRAIN ROBUSTE



• Écran de 7 pouces lisible en plein soleil

• Processeur Intel® Atom™ Z3745

• Certifié MIL-STD-810G et IP68

• Système d’exploitation Windows® 10

• Objectifs 8 MP à l’arrière et 2 MP à l’avant 

• Module cellulaire 4G LTE intégré (option)

Prêt pour l’extérieur, 
suréquipé à l’intérieur

Clavier externe – accessoire FC-5000 en option 
Le clavier est conçu pour une installation à tout moment 
et s’enclenche rapidement sur le FC-5000 ; aucun outil 
requis. Ce clavier est compatible avec tous les modèles 
FC-5000 antérieurs. Il est doté d’une rétroaction tactile, 
d’une touche surélevée et présente une configuration 
QWERTY complète. Il est conçu pour améliorer la 
performance du FC-5000 par temps froid lorsque les 
opérateurs portent des gants.

FC-5000

Technologies multiples assurant puissance et maîtrise
Avec son écran pratique de 7 pouces conçu spécifiquement pour une lisibilité en plein soleil, le carnet de terrain  
FC-5000 a pour seul but d’accroître votre productivité. Lorsque les conditions météo deviennent problématiques, vous 
restez productif et gardez le contrôle que ce soit à doigt nu, avec des gants ou avec le petit stylet à pointe raccordé 
optiquement pour augmenter la sensibilité tout en travaillant sous la pluie.

Outre son indice de protection IP68 qui le prépare au terrain, garantissant une protection contre la poussière et une 
étanchéité à un mètre de profondeur pendant deux heures maximum, le FC-5000 a été certifié conforme à la norme 
MIL-STD-810G par un organisme indépendant et peut fonctionner à des températures comprises entre -20 °C et 50 °C.

Le carnet a été conçu pour la vitesse avec un processeur Intel® Atom™ Z3745 qui pilote facilement tous les logiciels de 
Topcon et est prêt à travailler avec vos fichiers de conception volumineux. Il est parfait pour les contrôles de qualité avec 
Pocket 3D et les projets liés à des relevés utilisant le logiciel de collecte de données MAGNET® Field.

Lorsque vous réalisez des mesures sur le terrain, le logiciel MAGNET Field permet d’utiliser les appareils photo 
numériques intégrés pour capturer un nombre illimité de photos et tagger automatiquement les localisations initiales. 
Une fois que le fichier de travail MAGNET Field est chargé dans MAGNET® Enterprise, les chefs de projet et le personnel 
du bureau d’études ont un accès instantané pour les tâches de coordination, y compris des vérifications visuelles au 
sein de votre compte privé d’entreprise.

Restez connecté, productif et aux commandes avec le carnet de terrain Topcon FC-5000.

Élargissez votre horizon
La technologie exclusive de communication LongLink™ de Topcon est intégrée au FC-5000. Elle offre la possibilité de 
se connecter aux stations totales Topcon et aux récepteurs GNSS, et de les piloter avec une portée sans fil pouvant 
atteindre 300 mètres.



Capteur du port d’accueil

Sortie audio

Alimentation

USB 3 hôte

Commande du curseur  
directionnel dans  
4 directions

Alimentation

Touches de fonction  
personnalisables

Voyants à LED Bouton de démarrage 
Windows



FC-5000

Les spécifications sont sujettes à des modifications 
sans avis préalable. ©2019 Topcon Corporation Tous 
droits réservés. 7010-2200 FR C 8/19

Le logotype et les logos Bluetooth® sont des marques 
déposées de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation 
par Topcon fait l’objet d’un accord de licence. Les 
autres marques déposées et marques commerciales 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour de plus amples informations :
topconpositioning.com/fc-5000

MAGNET Field
La partie consacrée à la collecte de 
données du système MAGNET est 
spécialement conçue pour tirer le meilleur 
parti de tous les équipements matériels 
Topcon et pour échanger instantanément 
des données par le biais des services Web 
MAGNET Entreprise.

MAGNET Enterprise
Service Web sécurisé servant de 
plateforme centrale pour tout le système 
MAGNET, MAGNET Enterprise permet 
aux chefs de projets de rester informés 
et concentrés sur la gestion du temps et 
des coûts.

Pocket 3D
Du simple contrôle de qualité à la 
planification de conception pour des 
routes complexes, cette solution 
logicielle éprouvée de construction est le 
complément connecté du logiciel 3D-MC 
au sein des systèmes de contrôle des 
équipements Topcon.

Collectez, connectez et avancez 
Le point commun de tous les projets 
basés sur la localisation est le 
changement. Restez donc informé et 
aux commandes grâce à la connectivité 
sécurisée avec les services Web MAGNET 
Enterprise ou Sitelink3D. L’échange de 
données est instantané et facile.

Matériel

Processeur Processeur Intel® Atom™ 
Z3745

Système 
d’exploitation

Windows® 10

Mémoire 4 Go RAM LPDDR3, 
emplacement SD 
accessible par l’utilisateur

Affichage 7 pouces Écran ultra net, 
Wide XGA, 1280 × 800

GPS Type : uBlox NEO M8M
Précision : 2-5 m
Canaux : 72
Fréquence de mise à 
jour : 5 Hz

Appareil photo Arrière : 8 mégapixels 
avec éclairage à LED
Avant : 2 mégapixels

Connectivité sans fil

Bluetooth® Technologie sans fil 
Bluetooth Smart Ready 
longue portée, v4.0 
+EDR, Classe 1.5, 
compatible BLE

WiFi 802.11 a/b/g/n
2,4 GHz et 5 GHz 

Cellulaire (en option) GSM 4G LTE interne

Données environnementales

Indice de protection 
eau/poussière

IP68 certifié

Plage de 
températures  
de service

-20 à 50 °C

Résistance 
aux chocs de 
température

MIL-STD-810G

MIL-STD-810G Résistance aux vibrations, 
à l’humidité, aux chutes 
jusqu’à 1,2 m. Spéc. 
chocs fonctionnels :  
1000 chocs à 0,5 m  
(2000 chutes)

Dimensions  
(long. x larg. x haut.)

13.71 x 3.45 x 21.5 cm

Autonomie Jusqu’à 15 heures
(5 heures sur batterie 
interne, 10 heures avec 
batteries remplaçables)

http://topconpositioning.com/fc-5000

