
Gamme GNSS Zenith
La gamme de GNSS GeoMax permet à 
chaque utilisateur de trouver l’instrument 
adapté à ces besoins, y compris sous les 
conditions les plus extrêmes. Ces systèmes 

sont équipés de la toute dernière technologie 
GNSS afin d’accroître votre productivité et vos 
performances. Passez au niveau supérieur.
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Visitez notre site Web pour trouver votre distributeur local : geomax-positioning.fr

Works when you do



Le Zenith35 Pro est équipé du dernier moteur de 
mesure NovAtel, fournissant des fonctionnalités 
inégalées. Avec ses 555 canaux multiconstellation 
et multifréquence, il est compatible pour les 
systèmes GNSS d’aujourd’hui comme de demain. La 
fonctionnalité unique Tilt & Go du Zenith35 Pro vous 
permet de mesurer des points où il est impossible de 
placer une perche à la verticale.

TAG simple - pour une efficacité maximale. Mesure 
de points avec perche inclinée jusqu’à 15° d’une 
simple pression sur un bouton.

TAG double - pour les conditions de travail difficiles. 
Non impacté par les écarts provoqués par des 
objets en métal (ou objets générant des champs 
magnétiques). Avec inclinaison de la perche jusqu’à 
30°.

Gamme Zenith35 Pro - Repousse les 
limites et renforce les performances 

Ce récepteur GNSS d’entrée de gamme robuste vous 
offre la flexibilité de choisir entre les bandes UHF et 
GSM, selon la situation.

Le Zenith 15 est l’outil idéal pour vos applications 
classiques: sa robustesse et sa flexibilité en font un 
outil ergonomique et simple d’utilisation.

Gamme Zenith15 - Une antenne 
pour toutes les applications

Votre choix professionnel maintenant et pour l’avenir. 
Équipée de la technologie de récepteur GNSS la plus 
avancée, la gamme Zenith25 Pro prend en charge les 
systèmes GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou et SBAS. 
Adaptée à toutes les applications, la gamme Zenith25 
Pro prend aujourd’hui en charge les nouvelles 
constellations GNSS, comme BeiDou et Galileo, et 
est préparée pour d’autres signaux à venir.

Gamme Zenith25 Pro - Performances 
ultimes, même dans les 
environnements extrêmes
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Systèmes GeoMax GNSS



PicPoint, votre 
système GNSS 
sans contact
Avec la fonction unique de GeoMax, « PicPoint », 
vous pouvez facilement mesurer directement sur 
le terrain, des points qui ne peuvent pas être 
mesurés avec des mesures GNSS conventionnelles 
comme des points de façade ou des objets avec 
une possibilité d’accès restreinte.

« PicPoint » combine les mesures GNSS avec 
les images prises par la caméra PicPoint fixée à 
la canne. Le logiciel de terrain innovant X-PAD 
exécuté sur une tablette Android, utilise les 
principes photogrammétriques pour permettre 
la détermination d’un point, des dessins CAO 
et divers calculs COGO tels que la surface et 
la distance entre points. Bien sûr, les points 
mesurés sont visualisés dans l’image permettant 
un contrôle visuel de l’exhaustivité de vos levés 
directement sur le site. Et si jamais vous avez 
manqué de mesurer certains points, cela peut se 
faire facilement au bureau.

X-Pole - lorsque 
GNSS rencontre le 
TPS

En combinant les avantages des deux systèmes, 
la nouvelle solution améliore considérablement 
les performances et la flexibilité sur le chantier.

L’intégration transparente de X-Pole dans le 
logiciel de terrain permet un basculement entre 
les deux modes de mesure. Décidez simplement, 
en appuyant sur un seul bouton, si vous souhaitez 
passer du mode TPS au mode GNSS, car certains 
points ne peuvent pas être mesurés avec TPS en 
raison de la visibilité limitée du prisme. Une fois 
ces points mesurés, revenez en mode TPS. Cela 
améliore l’efficacité du système, car cela élimine 
la nécessité de longues et laborieuses mises en 
station.



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

Antennes GNSS GeoMax - Aperçu
Zenith15 Zenith25 Pro Zenith25Pro4 Zenith35 Pro Zenith35 Pro TAG

MOTEUR DE MESURE NOVATEL
Technologie RTK GeoMax Q-lock™ NovAtel AdVance®
Canaux 120 555
Localisation BeiDou - B1 (en option) B1, B2 B1, B2, B3**
Localisation Galileo - E1 (en option) E1, E5b (en option) E1, E5a, E5b, AltBOC, E6**

Vitesse de positionnement 5 Hz 5 Hz/20 Hz  
(en option)

5 Hz/20 Hz  
(en option) 5 Hz 5 Hz/20 Hz  

(en option)
SBAS EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN EGNOS, WAAS, MSAS. GAGAN, QZSS***
TILT & GO
Mode simple/double - - Oui
PRÉCISION**
H/V statique (mm + ppm) 5 + 0,5/10 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5 
H/V cinématique (mm + ppm) 10 + 1/20 + 1 8 + 1/15 + 1 8 + 1/15 + 1 
H/V long statique (mm + ppm) 3 + 0,1/3,5 + 0,4 3 + 0,1/3,5 + 0,4 3 + 0,1/3,5 + 0,4 
COMMUNICATION
Module GSM/GPRS 3,75 G 3,75 G

Module radio UHF 500 mW, 1000 mW ; sélectionnable 500 mW, 1000 mW ; sélectionnable
En option En option Inclus Inclus

Bluetooth® Oui Oui
WiFi - Oui
Interface Web utilisateur - Oui
Configuration à distance via 
DynDNS - Oui

Port de communication USB, série et alimentation USB, série et alimentation
INTERFACES

Enregistrement de données Carte microSD amovible Carte microSD amovible et 8 Go de 
mémoire interne

GSM/TCP/IP Carte SIM amovible Carte SIM amovible
Prise en charge de PicPoint/ 
X-Pole Oui Oui

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE     
Alimentation externe/ 
Batterie interne Prise Lemo®/Batterie amovible Li-Ion 2,6 Ah Prise Lemo®/Batterie amovible Li-Ion 

3,4 Ah
Batterie intelligente - Oui
Durée de fonctionnement  
(statique/nomade) 7,5 h/5 h 9 h/6 h 9 h/6 h 8 h/6 h

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions/Poids Hauteur : 95 mm, ø 198 mm/1,07 kg sans batterie
Hauteur : 131 mm, ø 161 mm/1,17 kg 

sans batterie
Température d’utilisation – 40 °C à 65 °C – 40 °C à 65 °C
Classe de protection/Humidité IP68, 100 %, avec condensation IP68, 100 %, avec condensation

Vibrations Résistance aux contraintes mécaniques conformément à la norme 
ISO 9022-36-05

ASAE EP455 Section 5.15.1 Random, MIL-
STD-810G, méthode 514.6E-I

Chocs Résiste aux chutes de 2 m sur une surface dure
Résistance à une chute d’une hauteur de 

2 m sur une surface dure
GARANTIE
Garantie standard 1 an 1 an
Garantie extensible - Oui Oui Oui

03.18 - 868768 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

Glonass L3 sera intégré et fourni lors d’une prochaine mise à niveau du 
programme. Normalement compatible. Dépend de la disponibilité de la 
description de la documentation de contrôle d’interface (ICD). * Prise en charge 
de QZSS prévue et assurée dans le cadre de futures mises à niveau une fois 
QZSS opérationnel. *** La précision et la fiabilité des mesures sont tributaires 
de différents facteurs, dont les satellites, la géométrie, les obstructions, 
le temps d’observation, les conditions ionosphériques, les effets de trajets 
multiples, etc. Les chiffres indiqués se basent sur des conditions normales à 
favorables.

GeoMax se réserve le droit de modifier, sans préavis, les offres ou les 
caractéristiques de ses produits.


