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Le récepteur GNSS i73 supprime les obstacles à la portabilité sans sacrifier les performances. Doté d'une 
technologie GNSS complète, il offre le meilleur suivi des signaux GNSS de sa catégorie, même dans les 
environnements difficiles, permettant ainsi de réaliser des levés GNSS au-delà des contraintes 
habituelles. Le GNSS i73 intègre les dernières innovations telles qu'un module inertiel permettant une 
compensation automatique de l'inclinaison de la canne dans un design très compact.

Connecté à un réseau GNSS RTK via le logiciel de terrain CHCNAV LandStar, ou associé au récepteur 
GNSS iBase, le GNSS i73 est un récepteur très productif pour les levés et l'implantation dans toutes les 
applications topographiques, cartographiques ou de travaux publics.

LE RÉCEPTEUR ULTIME
DE POCHE GNSS+IMU

Réalisez vos levés n'importe où grâce à son 
module inertiel intégré et insensible aux 
interférences.
L'i73 compense jusqu'à 45 ° d'inclinaison de la 
canne, éliminant ainsi les difficultés liées au 
levés de points di f f ic i les ou dangereux à 
atteindre. Le i73 GNSS rend la topographie plus 
sûr et plus eff icace. I l  augmente de 20 % 
l 'eff icacité des levés et de 30 % celle des 
implantat ions. Les levés GNSS sont plus 
faciles : plus besoin de se concentrer sur le 
nivellement parfait de la canne.

LA PUISSANCE DE LA
TECHNOLOGIE GNSS+IMU RTK

Extrêmement robuste pour faire face à des 
environnements difficiles.

La conception en alliage de magnésium du i73 
en fait l'un des récepteurs les plus légers de sa 
catégorie : seulement 0,73 kg batterie comprise. 
L'i73 est plus de 40 % plus léger qu'un récepteur 
GNSS standard, ce qui le rend plus pratique à 
transporter, à utiliser et à faire fonctionner sans 
fatigue pour l’ utilisateur. Le i73 GNSS est un 
concentré de technologie qui tient dans vos 
mains et vous offre une productivité maximale 
en matière de levés GNSS.

LE MEILLEUR RÉCEPTEUR POCKET
GNSS+IMU

GNSS complet avec 624 canaux de suivi 
avancés.
La technologie GNSS intégrée à 624 canaux tire 
parti du GPS, de Glonass, de Galileo et de 
BeiDou, en particulier du dernier signal BeiDou 
III, et fournit une qualité de données robuste à 
tout moment. L'i73 étend les capacités de levé 
GNSS tout en maintenant une précision de levé 
au centimètre près. Les levés GNSS n'ont 
jamais été aussi efficaces.

UN SUIVI DES SIGNAUX
GNSS OPTIMAL

Obtenez le maximum de performance avec 15 
heures de fonctionnement sur batterie.
La batterie Li-ion intelligente intégrée de grande 
capacité permet de fonctionner jusqu'à 15 
heures sur le terrain. Des projets d'une journée 
entière peuvent être facilement réalisés sans se 
soucier d'une interruption de fonctionnement. 
L'USB-C intégré est extrêmement pratique pour 
recharger l'i73, en utilisant des chargeurs de 
smartphones standard ou des bloc-batteries 
externes.

SUPPRIME LES OBSTACLES À UNE
UTILISATION INTENSIVE

Un mobile GNSS polyvalent couvrant vos 
besoins actuels et futurs.
Le i73 GNSS est conçu comme un outil de levés 
GNSS optimal qui s'adapte à votre façon de 
travailler. Il se connecte de manière transparente 
aux réseaux GNSS RTK via n'importe quel 
contrôleur Android ou smartphone équipé du 
logiciel de collecte de données de terrain 
Landstar. Dans le cas de travaux sur un site 
avec une station GNSS UHF locale, l'i73 peut 
facilement passer en mode UHF grâce à son 
modem intégré. Associé à la station IBase 
G N S S  C H C N A V ,  l e s  l e v é s  G N S S  R T K  
atteignent vér i tablement une expér ience 
opérationnelle inégalée.

LES LEVES GNSS ADAPTES A
VOTRE FAÇON DE TRAVAILLER



CHCNAV · i73

TECHNOLOGIE 
IMU-RTK À UNE 
NOUVELLE 
ÉCHELLE

LES LEVES GNSS, À TOUT
MOMENT ET EN TOUS LIEUX.
 



SPÉCIFICATIONS

WWW.CHCNAV.COM   |   SALES@CHCNAV.COM

CHC Navigation Europe

Infopark Building , Sétány 1, 1117 

Budapest, Hongrie

+36 20 235 8248  +36 20  5999 369 

info@chcnav.eu

CHC Navigation USA LLC

16412 N 92nd Street, Suite 115,

85 260 Scottsdale, Arizona, USA

+1 480 676 4306     

CHC NAVIGATION INDIA

409 Trade Center, Khokhra Circle, 

Maninagar East, Ahmedabad, 

Gujarat, Inde

+91 9099 9808 02

Siège social de CHC Navigation

Shanghai Huace NavigationTechnology Ltd.

599, Gaojing Road, Building D

Shanghai, 201702, Chine

 +86 21 54260273 

*Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
(1) Conforme, mais sous réserve de la disponibilité de la définition du service commercial BDS ICD et Galileo. 
GLONASS B3, BDS E6 et Galileo E6 seront fournis grâce à une future mise à jour du micrologiciel. (2) La précision
et la fiabilité sont déterminées sans obstructions, sans trajets multiples, avec une géométrie GNSS et des conditions 
atmosphériques optimales. Les performances supposent un minimum de 5 satellites, et le respect de pratiques 
générales recommandées en matière de GPS. (3) Valeurs typiques observées. (4) La durée de vie des piles est 
soumise à la température de fonctionnement.

© 2020 Shanghai Huace Navigation Technology Ltd. Tous droits réservés. CHCNAV et le logo CHCNAV sont des 
marques déposées de Shanghai Huace Navigation Technology Limited. Toutes les autres marques sont la propriété 
de leurs détenteurs respectifs. Révision août 2020.

624 canaux 
L1, L2, L5    
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Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS
Verticale: 5 mm + 1 ppm RMS
Horizontal: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS
Verticale: 5 mm + 0.5 ppm RMS
Horizontal: 0.4  m  RMS
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< 45

 
s

Démarrage à chaud : 
  

<
 

30
 

s
Réacquisition du signal:

  
<

 
2

 
s

   

  

 

    

119 mm x 119 mm x 85  mm
(4.7 in × 4.7 in × 3.3 in)

0.73 kg (1.60 lb)
Fonctionnement : -40°C à +65°C 
(-40°F à +149°F)   

 

Précision du GNSS 

Matériel

Certifications

 (1) 

Canaux
GPS
GLONASS
Galileo
BeiDou
SBAS
QZSS

Cinématique temps
réel (RTK)

 
 

Post-traitement
cinématique (PPK) 
Post - traitement
statique  

Différentiel code
 

Autonome

Taux de positionnement 

Première
initialisation

    

Compensation
d’inclinaison

 

Taille (L x l x H)
 

Poids

Environnement

Humidité

Protection contre
les projections 

Choc

Capteur d'inclinaison 
 

Face avant  

 
  

Stockage : -40°C à + 85°C
(-40°F à +185°F)    

  
100% de condensation 
IP67 étanche à l'eau et à la poussière, 
protégé contre l'immersion temporaire
à 1 m de profondeur

    
       

Résiste à une chute de 2 m    
IMU sans calibration pour la
compensation de l'inclinaison de la canne. 
Insensible aux perturbations magnétiques.

    

    

 
4
 
LED

 

FCC Partie 15 (Classe B), FCC Partie 22, 24, 90 ; CE ;
Calibration d’antenne NGS           

     

 (2)

(3)

  
 

   

 

802.11 b/g/n, mode point d'accès  
BT4.1

      

1 x port USB de type C (téléchargement
de données, chargement, mise à jour
dumicroprogramme)
1 x port d'antenne UHF (TNC femelle)

       
 

      
Standard Internal Rx :  430  -  470  MHz

      Protocole: CHC, Transparent, TT450
Débit air :  9600 bps  / 19200 bps 

      
RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR entrée/sortie
HCN, HRC, RINEX2.11, 3.02
Sortie NMEA0183

      
   
  

  

8 Go de mémoire interne
   

4 W (selon les réglages de l'utilisateur)

     

Batterie intégrée non amovible
6800 mAh, 7,4V

  

 

  

        
      Statique : jusqu'à 15 h

RTK 12 h

    

    

Communication

Alimentation

 

Wi-Fi 
Bluetooth ®

Ports  

UHF

 

radio

Formats de données
 

Stockage des données
 

Consommation
électrique

 

Capacité de
la batterie Li-ion

  

Durée de fonctionne
-ment de la batterie
interne du mobile

  

  

    

(4)

Autres NFC

Fiabilité de l'initialisation : >99.9%
Temps d'initialisation: <10 s

Incertitude horizontale supplémentaire
liée à l'inclinaison de la canne
généralement moins de
10 mm + 0,7 mm/° d'inclinaison

CommunicationPerformances du GNSS (1)


