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Découvrez les nombreux atouts de la station Topcon LN-100 ! 

La LN-100, station totale robotisée conçue pour une réalisation des projets plus simple et plus rapide, par un 
opérateur unique. Outre ses fonctions de base orientées vers le BIM, elle est aussi tout à fait adaptée à des 
usages topographiques classiques sur des distances moyennes (jusqu’à 100m) pour notamment : 

 La cartographie 

 Le récolement de réseaux 

 L’implantation 

 Tout type de travaux topographiques 

 

 * Matériel et Services inclus.  
Le pack matériel inclut la valise de transport, 2 batteries, le trépied bois, la canne et son prisme 360°, le 
carnet de terrain FC-500 à écran 4,3' et le logiciel MAGNET Field 
Le pack service inclut Contrat de Service Premium Care: 
- Une révision par an 
- Support téléphonique gratuit et illimité 
- Prêt de matériel en cas de panne 
- 20% de remise sur le matériel de location, les formations et les pièces détachées (hors main-œuvre) 
- Matériel garanti 1 an, extension de garantie en option. 

  
** Offre de Crédit-Bail avec VAE de 1% valable jusqu'au 30/06/2017, sous réserve d'acceptation de votre 
dossier de financement. Un crédit vous engage et doit être remboursé. 

 

En outre, elle dispose de fonctionnalités particulières : 

 Nivellement automatique 

 Ergonomie unique avec seulement 3 boutons 

 Plomb laser pour simplifier la mise en station sur point connu 

 Compacte et très légère 

 Connexion sans fil Wifi et Bluetooth 

 TSshield, la solution de sécurité de Topcon unique au monde 

En résumé, vous installez simplement la LN-100 sur son trépied, vous appuyez sur un bouton et elle se met à 
niveau et se connecte automatiquement ! Vous voilà prêt à travailler et à profiter de toute la richesse 
fonctionnelle du logiciel Magnet Field de Topcon sur carnet FC500. 

Intrigué ? Prenez contact et demandez une présentation. 
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