
Gamme GeoMax TPS
GeoMax dispose d’une gamme complète de 
TPS répondant aux attentes et besoins de 
tous les utilisateurs. Résistant aux conditions 
extrèmes, les systèmes GeoMax TPS vous 
assure tranquilité, efficacité et fiabilité dans 

votre travail au quotidien. Equipés de la 
toute dernière technologie TPS, ces systèmes 
vous permettront d’accroître votre niveau 
de performance et ainsi d’améliorer votre 
productivité.
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Works when you do



Avec ses mesures sans réflecteur 
à 250 m, sa précision d’angle de 
2"et 5", son grand écran lumineux 
et ses applications faciles à utili-
ser, le Zipp10 Pro est l’outil idéal 
pour toutes les tâches de levé ou 
de construction. 

Première station totale du monde 
dans sa catégorie, le Zipp10 
Pro permet, en toute simplicté, 
d’échanger toutes vos données 
et vos fichiers, via une clé USB. 
Oubliez votre PC, le transfert de 
données entre les différentes 
stations totales et/ou le bureau 
est dorénavant rendu facile grâce 
au Zipp10 Pro. 

Série  
Zipp10 

Pro

« Le choix économique »



La fabrication perfectionnée du 
Zoom25 protège l’instrument 
contre la poussière et l’eau. Il est 
même utilisable dans des condi-
tions de basses températures, 
jusqu’à - 30 °C.

Le transfert des données rapide, 
simple et flexible est effectué au 
moyen de la technologie incorpo-
rée RS232, USB et Bluetooth®.

Avec son puissant pack d’applica-
tions, son affichage haute réso-
lution de grand taille, associés à 
une très longue autonomie de ses 
batteries, le Zoom25 vous permet 
d’améliorer votre productivité !

Série  
Zoom25

« Quand la qualité et la 
fiabilité comptent »



Gamme GeoMax TPS

La possiblité d’utiliser X-PAD  
ULTIMATE, FieldGenius, Carl-
son SurvCe ou tout autre logi-
ciel de terrain embarqué font 
de la Zoom40 l’instrument ré-
pondant à tous vos besoins.

Avec son affichage graphique tac-
tile en couleur de haute résolu-
tion et sa capacité à mesurer de  
longues distances d’une haute pré-
cision, vous pouvez être sûr que : 
Zoom40 « works when you do »

Série  
Zoom40

« Le champs des possibles »



Intégrant la technologie accXess, 
la station Zoom50 présente un 
moteur de mesure de distance in-
telligent conçu pour une portée et 
une rapidité hors pair. Elle garde 
aussi un haut niveau de précision 
même dans des conditions diffi-
ciles. 

Son écran tactile couleur très 
large, le Bluetooth® intégré, la 
prise en charge de clé mémoire 
USB et son pack complet 
d‘applications avancées font 
du Zoom50 le produit phare de 
la gamme des stations totales 
manuelle GeoMax.

Série  
Zoom50

« Un degré de haute 
performance »



X-Pole - lorsque GNSS rencontre TPS
L’intégration complète de X-Pole dans le 
logiciel de terrain permet un basculement 
entre les deux modes de mesure. 

1° Décidez simplement en appuyant sur 
un seul bouton si vous souhaitez passer du 
mode TPS au mode GNSS. En effet, certains 
points ne peuvent pas être mesurés avec TPS 
en raison de la visibilité limitée du prisme.  
2° Une fois ces points mesurés, revenez 
en mode TPS. L’efficacité du système est 
améliorée et vous évitez ainsi la nécessité de 
longues et laborieuses mises en station.

Optimiser votre éfficacité avec  
la station totale GeoMax Zoom70 
conçue pour une seule personne.
 
La prise en charge de la recherche 
de prisme du X-PAD basée sur 
GNSS, intégrée au puissant accXess 
EDM et sa technologie TRack et 
AiM, permettent à la Zoom70 
d’offrir une grande souplesse et 
des performances indispensables à 
votre travail au quotidien.

Série  
Zoom70

« Une Technologie avancée 
pour de hautes performances »



Optimisez votre temps pour 
toutes vos tâches de levé tout en 
augmentant votre performance et 
votre précision. 

Zoom90 est le parfait complément 
pour un seul utilisateur :

 -  Augmentation significative de la 
performance d’automatisation

 -  Fonctionnalité améliorée de me-
sure sans réflecteur couplée au 
Scout-TRack-AiM (STReAM360) 
et combinée avec la technologie 
accXess EDM

-  Connectivité ouverte Windows® 
CE 

Série  
Zoom90

« Une Technologie optimisée pour 
une performance améliorée »



Pour en savoir plus, consultez le site à :
geomax-positioning.fr

Famille GeoMax TPS - Aperçu
Zipp10 Pro Zoom25 Zoom40 Zoom50 Zoom70/90

MESURES D’ANGLE
Précision 2”, 5” 1”, 2”, 5” 2”, 5” 1”, 2”, 5”
Résolution de l’affichage 1”, 5”, 10” 0,1”, 1”, 5”, 10” 1”, 5”, 10” 0,1”, 1”, 5”, 10” 0,1” (0,1 mgon)
Méthode Absolue, continue, diamétrale
Compensation Quadruples axes
LUNETTE
Type neXus accXess
Grossissement 30x
Gamme NavLigth™ -- -- -- 5 m - 150 m
Précision NavLigth™ -- -- -- -- 5 cm à 100 m
MESURES DE DISTANCE - PRISME
Portée sur prisme simple 3 000 m 3,500 m 3 500 m (mode standard)/10 000 m*
Précision 3 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 1 mm + 1,5 ppm
Temps type (rapide/
standard) 2/2,4 s 1/2,4 s 0,8/2,4 s

MESURES DE DISTANCE - SANS RÉFLECTEUR**
Portée 250 m 500 m 500 m/1 000 m

Précision 2 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm (< 500 m)
4 mm + 2 ppm (> 500 m)

Empreinte  8x 20 mm à 50 m
INTERFACE
Clavier Deux alphanumériques complets*** 

Affichage
N & B, haute résolution, 

160 x 96 pixels avec 
rétroéclairage ; 6 lignes

N & B, ultra-haute 
résolution 280 x 

160 pixels, 8 lignes, 
éclairées ; chauffant

Couleur et tactile ; 3,5 po Q-VGA 320 x 240 pixels 
avec rétroéclairage par LED, chauffage autonome

Couleur et tactile ; Full 
VGA 640 x 480 pixels 
avec rétroéclairage 
par LED, chauffage 

autonome
Mémoire interne 64 Mo 50 000 points 2 Go 50 000 points 1 Go
Mémoire amovible Clé USB Carte SD et clé USB

Bluetooth® -- ü
Station Bluetooth® 

interne et longue portée

Ports USB ; USB mini Série ; USB ; et 
alimentation externe USB ; USB mini Série ; USB ; et 

alimentation externe
Série ; USB ; USB mini ; 
et alimentation externe

LOGICIEL
Système d’exploitation Embedded CE Open Windows CE Embedded CE Open Windows CE
Ouvert pour les logiciels 
tiers -- ü -- ü

Solution de base ü Totalement flexible ; 
X-PAD, FieldGenius, 

Carlson SurvCE

ü Totalement flexible ; 
X-PAD, FieldGenius, 

Carlson SurvCESolution avancée -- COGO ; Arc Réf. ; code 
PIN/PUK

COGO ; Arc Réf. ; Route 
3D, Cheminement ; code 

PIN/PUK
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids 5,3 kg sans embase et 
batterie

4,2 à 4,5 kg sans 
embase et batterie

5,3 kg sans embase et 
batterie

4,2 à 4,5 kg sans 
embase et batterie

5,0 à 5,3 kg sans 
embase et batterie

Température d’utilisation De -20 °C à 50 °C

De -20 °C à 50 °C 
(version polaire 
optionnelle de  

-30 °C à 50 °C)

De -20 °C à 50 °C

De -20 °C à 50 °C 
(version polaire 
optionnelle de  

-30 °C à 50 °C)

De -20 °C à 50 °C

Catégorie de protection IP54 IP55 IP54 IP55
ALIMENTATION
Type/Durée de 
fonctionnement**** amovible ; 9 heures amovible ; 16 heures amovible ; 8 heures amovible ; 16 heures amovible ; 7 à 10 heures

PLOMB
Type  Point laser, ajustable
MOTORISATION (POUR ZOOM70/90 UNIQUEMENT)
GeoTRAil - Recherche de prisme basée sur GNSS ü

Scout - Recherche de prisme à 360° -- / ü
AiM - Visée fine sur prisme ü

TRack - Suivi de prisme ü

Vitesse max.  90 km/h à 100 m

08.18 - 869979 fr Copyright GeoMax AG.
Illustrations, descriptions et caractéristiques techniques sont sans 
engagement et peuvent changer.
Toutes les marques et appellations commerciales appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs. 

PARTENAIRE DE DISTRIBUTION AGRÉÉ GEOMAX

* Mode long
** Conditions optimales sur carte Kodak Grey (90 % de réflectivité)
*** Optionnel
**** Mesure unique toutes les 30 secondes, à 25°°C. La durée de la batterie peut être plus courte, selon les conditions


