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Description du matériel

La station totale CTS-112R 4 est basée sur des technologies éprouvées et conçue 

pour les utilisateurs qui ont besoin de la solution d'enquête la plus rentable. Il a une 

précision d'angle de 2 ”et est équipé d'un EDM à haute efficacité qui fournit des 

mesures à longue portée: 400 m sans réflecteur et jusqu'à 5 000 m avec un seul 

prisme, avec une précision millimétrique.

Un meilleur design industriel rend le travail plus efficace. Chaque batterie remplaçable offre 8 heures de temps de travail continu, 

vous n'avez donc plus à vous soucier de perdre de l'énergie sur le terrain. Transfert de données facile, prenant en charge une carte 

SD externe, avec jusqu'à 32 Go de mémoire. De plus, différents programmes intégrés sont également disponibles pour rendre votre 

travail plus efficace.
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Haute précision

2 mm + 2 ppm sur prisme 3 mm + 2 

ppm sans réflecteur

Grande capacité de stockage

30 000/245 760 000 pts

Différentes interfaces

Mini USB 

SD

Deux panneaux de contrôle

Plomb laser Viseur 

optique

Précision angulaire élevée

2 ”

Système de mesure 

d'angle avancé

Mesure longue portée

5000 m sur prisme 400 

m sans réflecteur



Technologie de base

Logiciel de terrain
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Les claviers double face avec éclairage des boutons pour minimiser les 

erreurs offrent une visualisation et une commodité optimales dans toutes les 

conditions environnementales. Bouton clé étoile [ ★] évoque immédiatement conditions environnementales. Bouton clé étoile [ ★] évoque immédiatement conditions environnementales. Bouton clé étoile [ ★] évoque immédiatement 

les fonctions nécessaires. Le plomb laser intégré est équipé pour une 

configuration rapide de l'instrument dans toutes les conditions d'éclairage. 

Permet une connexion sans câble comme mini-USB, SD ainsi que des ports 

série.

Le CTS-112R 4 est l'une des stations totales les plus rapides de sa Le CTS-112R 4 est l'une des stations totales les plus rapides de sa Le CTS-112R 4 est l'une des stations totales les plus rapides de sa 

catégorie, avec une vitesse de mesure de distance de 0,3 seconde. La 

portée sans réflecteur peut atteindre 400 m et la mesure de la distance 

au prisme unique est

5000 m.

Facilite le travail sur le terrain

Garantie 2 ans

Une conception industrielle améliorée et une expérience CHC 

dans la fabrication de solutions de qualité

Garantie 2 ans. En cas de défaillance d'un appareil en raison de défauts de 

matériaux ou de fabrication, toutes les réparations ou tous les remplacements 

seront couverts par la politique de garantie.

Grande taille de mémoire

La mémoire interne peut stocker 30 000 points, mais la carte SD externe 

prend en charge une mémoire maximale de 32 Go pouvant enregistrer 

245 760 000 points.

Meilleures performances EDM

ANGLE REP.

DÉCALAGE D'AVION

RÉSECTION

ZONE

CORDE

ANG. DÉCALAGE

REM

DIST. DÉCALAGE

MLM

DÉCALAGE DE LA COLONNE

ROUTES

Logiciel embarqué intuitif

Un logiciel embarqué fiable avec une interface intuitive est 

productif et suffisant pour les besoins typiques de levé et de 

construction.

Le CTS-112R 4 est une station totale robuste, polyvalente et facile à utiliser avec une variété d'applications de terrain avancées SW intégrées 

pour rendre votre travail plus efficace.
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Mesure de distance

Mesure de distance 

Précision 

Entrain de mesurer le temps Prisme fin 0,3 s Suivi du 

prisme 0,1 s

Transporteur 
0,650 ~ 0,690 μm 

Laser visible rouge 

coaxial
Type de laser

Type EDM

Le plus petit écran 0,1 mm

Précision

79 mm

0,1 "/ 1" / 5 "/ 10" en option 2 "

Horizontal: double Vertical: double

Diamètre

Lecture minimale

Méthode de détection

Mesure d'angle

Image

Longueur tube

Ouverture effective de l'objectif 

Objectif Agrandissement Champ de 

vision

Distance minimale de mise au point 

Puissance de résolution

154 mm 

dressé 

Pour télescopique: 45 mm Pour 

mesurer: 50 mm 30 × 1 ° 30 '

1,4 m 3 

”

Télescope

Compensateur automatique

Système

Précision de la plage de 

travail

Détection photoélectrique à double axe ± 3 ′Détection photoélectrique à double axe ± 3 ′

1 ″1 ″

Plomb laser

Précision 1,5 mm à 1,5 m de hauteur d'instrument

2,5 mm

Interface RS232-C, mini-USB, SD

Stockage interne 

Stockage externe 

4 Mo (prêt pour 30 000 points) Jusqu'à 32 Go (prêt pour 

245 760 000 points)

Batterie au lithium rechargeableType de batterie

Température de fonctionnement 

Etanche à la poussière et à l'eau 

- 20 ℃ à ＋ 50 ℃ (- 4 ℉ à 122 ℉)20 ℃ à ＋ 50 ℃ (- 4 ℉ à 122 ℉)20 ℃ à ＋ 50 ℃ (- 4 ℉ à 122 ℉)20 ℃ à ＋ 50 ℃ (- 4 ℉ à 122 ℉)20 ℃ à ＋ 50 ℃ (- 4 ℉ à 122 ℉)20 ℃ à ＋ 50 ℃ (- 4 ℉ à 122 ℉)20 ℃ à ＋ 50 ℃ (- 4 ℉ à 122 ℉)20 ℃ à ＋ 50 ℃ (- 4 ℉ à 122 ℉)20 ℃ à ＋ 50 ℃ (- 4 ℉ à 122 ℉)20 ℃ à ＋ 50 ℃ (- 4 ℉ à 122 ℉)

IP55

Taille de 

poids 160x150x330 mm 

(6,3x5,9x13,0 pouces)

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Interface et enregistrement des données

Batterie

Environnement de taille 

et de poids

Afficher

Type Panneau de 

configuration du clavier 

LCD, écran numérique 6 lignes alphanumérique, 28 

touches avec rétro-éclairage Double

Sortie laser 

Prisme sans 

prisme

Classe 3R 

Classe 2

Éclairage du réticule 4 niveaux de luminosité

Feuille ré fl échissante Classe 2Feuille ré fl échissante Classe 2

Prisme sans 

prisme

400 m 

5000 m

Feuille ré fl échissante 400 mFeuille ré fl échissante 400 m

Prisme sans 

prisme 2 mm + 2 ppm 3 

mm + 2 ppm Feuille ré fl échissante

3 mm + 2 ppm 

Taille du spot laser

Voltage de batterie DC 7,4 V 3100 mAh

Temps de fonctionnement Mesure continue de distance / d'angle 8 heures Mesure 

continue d'angle uniquement 16 heures

5,2 kg

2,8 poucesTaille de l'écran

Environ 3 heuresTemps de charge


