
LN-150 + Carnet de terrain FC-6000 
+ logiciel MAGNET Field 
+  laser gratuit RL-H5A avec trépied et mire  

d’une valeur de 1.300 € 

✔  Une solution opérateur unique pour un mesurage ou 
implantation 3D précise

✔  Distance de mesure : 130 m

✔  Mise en station et nivellement automatique en un  
seul bouton

✔  Options de communication des instruments WI-FI et  
de longue portée Bluetooth® 

✔  Workflows simplifiés et connectés au cloud avec entre 
autres Autocad en Vectorworks

✔  Support par la reprise à distance de l’écran

✔  Mesurer et implanter MNT + calcul de volumes

✔  Carte SIM avec abonnement et support (aussi à distance) 
compris pendant 1 an

✔ Formation gratuite

LN-150 + votre propre appareil (smartphone ou tablette)  
+ logiciel Magnet Construct
+  laser gratuit RL-H5A avec trépied et mire  

d’une valeur de 1.300 € 

✔  Utilisation sur un téléphone ou une tablette avec l’application 
mobile MAGNET Construct

✔  MAGNET Construct 4.0 app compatible avec Android et iOS

✔  Support par la reprise à distance de l’écran

✔  Mesurer et implanter MNT + calcul de volumes

✔  Carte SIM avec abonnement et support (aussi à distance) 
compris pendant 1 an

✔  Formation gratuite

16.000 € HTVA

12.000 € HTVA
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Achetez la station totale robotisée LN-150 
et recevez gratuitement un laser RL-H5A avec trépied et mire

Pour plus d‘informations, vous pouvez contacter 

Bregt ou consulter notre site web :

bdebruyn@topcon.com

www.topconpositioning.com/fr-be

+

+

Promo d’été - Action valable jusqu’au 30 septembre 2021

Mesurer sans erreurs et jusqu’à 130 m de distance LN-150 – 
Layout Navigator combine la technologie d’un laser autonivellant et 

d’une station totale robotisée. Le LN-150 permet de passer d’un 
plan papier et de mesures au ruban à l’implantation numérique !


