
Précise et durable.

Station totale manuelle
OS-200 Series



Stations totales OS Series – une conception de 
pointe basée sur une technologie supérieure
La station OS est une station totale compacte de niveau 
professionnel. Cette station perfectionnée intègre le 
logiciel topographique MAGNET Field pour travailler 
directement sur vos fichiers projet (DWG, DGN, IFC, XML, 
TP3, etc.), une communication longue portée LongLink™ 
et un télémètre électronique hautes performances.

Travaillez directement sur l’écran tactile couleur lumineux 
ou le clavier alphanumérique pour bénéficier des niveaux 
de productivité supérieurs qu’offre le logiciel de terrain 
embarqué MAGNET® Field. La station totale OS convient 
à un large éventail d’applications, de l’implantation 
d’ouvrage au calcul des volumes de terrassement et au 
levé topographique.

Écran tactile Windows 
Fonctionnant sous Windows®, cette station augmente 
fortement votre productivité. Son écran étant large 
et lumineux, visualisez plus de fonctions logicielles 
et interagissez intuitivement, en toute simplicité. Les 
applications deviennent plus ergonomiques et vous 
permettent de travailler sans carnet de terrain. La station 
OS présente un verrouillage tangentiel précis pour 
stabiliser les positions angulaires, même lorsque l’on 
travaille avec l’écran tactile et le clavier.

Station totale manuelle
OS-200 Series

Topographie et implantations 
rapides et précises

Logiciel intuitif MAGNET Field 
embarqué

Écran d’affichage tactile couleur

Conception résistante et robuste 
IP65 étanche à l'eau et à la 
poussière

Puissant télémètre électronique 
pour des mesures rapides 
reproductibles

Système d’exploitation Windows



Technologie exclusive LongLink
Pour l'implantation et autres opérations exigeant le travail
sur prisme à la canne avec un carnet de terrain, notre
fonctionnalité LongLink vous permet d’utiliser ce dernier à
plus de 300 mètres de l’instrument.

LongLink vous apporte une flexibilité inédite dans votre travail.

Fonctionnalité LongLink de 300 mètres de portée

Port USB 2.0 facile d’accès et protégé contre les 
intempéries (hôte + esclave)

Portée sans prisme de 1000 mètres

Système exclusif de codage angulaire IACS (1” et 2”)

Système de niveau électronique
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Fonctionnalité « STAR-KEY » exclusive

Batterie à très longue autonomie à fixation latérale

Écran tactile couleur LCD

Verrouillage tangentiel – maintient votre angle en 
place en toute sécurité
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Les spécifications peuvent faire l’objet de 

modifications sans avis préalable. 
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Port USB 2.0 facile d’accès
• Jusqu’à 8 Go de stockage
• Protection contre les intempéries
• Compatible avec les clés de stockage 

Télémètre électronique avancé ultra performant
• Portée sans prisme de 1000 mètres
• Portée avec prisme de 6000 mètres
• Guide lumineux rouge/vert
• Pointeur laser coaxial rouge
• Laser fin et précis

Système de codage angulaire perfectionné
• Précision angulaire de 1” la plus performante sur le marché 
• Intégration du système IACS exclusif sur les modèles de  

1” et 2” (système de calibration indépendant des angles)
• Calibration automatique
• Technologie de haute précision éprouvée

Bouton d’activation du télémètre électronique
• Emplacement tactile parfait 
• Meilleure stabilité angulaire
• Étanche à l’eau et à la poussière
• Utilisation facile avec des gants


