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Equipement du Field-Map
catalogue



Jeux de matériel



Ursus Boussole électronique 
MapStar

Viseur optique

Armature de l’ordinateur

Laser télémètre 
ForestPro

Ordinateur de terrain 
Armor

Batteries supplémen-
taires

Tripode carbone
Mountainer

Logiciel Field-Map

Jeu de matériel pour une 
cartographie complexe de la 
structure 3D de la forêt. Il s’agit 
d’une cartographie très détaillée 
sur des placettes de grandes 
surfaces.

Poids total : 8.5 kg



Antilope
Boussole électronique  
MapStar

Viseur optique

Armature de 
l’ordinateur

Laser télémètre 
ForestPro

Ordinateur de terrain 
Armor

Batteries supplémen-
taires 

Monopode 
Manfrotto

Adéquat pour la cartographie 
complexe qui demande de 
nombreux déplacement de 
l’équipement. Typiquement, il 
s’agit de cartographie détaillée 
sur des placettes d’inventaire de 
petites tailles. 

Poids total : 7.7 kg

Logiciel Field-Map 



Butterfly
Boussole électronique
MapStar

Viseur optique

Laser télémètre 
ForestPro

PDA 
Recon

Logiciel Field-Map LT

Jeu de matériel pour des projets simples où 
le poids de l’équipement importe le plus.

Monopode 
Manfrotto

Armature du PDA

Poids total : 3.9 kg



Dragonfly

Logiciel 
Field-Map LT 

PDA 
Recon

Boussole électronique 
et laser télémètre
TruPulse

L’alternative la plus légère pour la cartographie 
au niveau des arbres individuels.

Poids total : 2.5 kg

Monopode 
Manfrotto



Elephant
Le logiciel Field-Map est totalement compatible avec 
la solution de connexion sans fil entre l’ordinateur 
et le laser télémètre / boussole via le Bluetooth 
bidirectionnel jusqu’à 100m et permet ainsi différentes 
possibilités de travail. Le poids de l’équipement ainsi 
que les tâches sont distribuées entre les deux membres 
de l’équipe afin d’augmenter l’efficacité du travail.

Logiciel Field-Map

Ordinateur de terrain
Armor

Harness

Jeu de batteries 
supplémentaires

Poids : 5.1 kg

Port Bluetooth



Flamingo
Flamingo combine un équipement léger avec la 
version complète du logiciel de cartographie. Le 
poids est partagé entre les deux observateurs. La 
communication entre les appareils est établie par 
Bluetooth.

Toughbook
Panasonic

Logiciel Field-Map 

Monopode 
Manfrotto

Poids :  1 kg

Poids total :  
1.8 kg

Boussole électronique 
et laser télémètre
TruPulse



EagleSwan

Ordinateur de terrain 
Toughbook

Port Bluetooth 

Boussole électronique 
MapStar

Viseur optique

Laser télémètre 
ForestPro

Le poids de l’équipement est partagé par les deux observateurs. 
Les appareils de mesure sont connectés à l’ordinateur grâce à la 
connection sans fil Bluetooth. 

Logiciel Field-Map 

Monopode 
Manfrotto

Poids : 3.1 kg



Birdie

Ordinateur de terrain
Toughbook

GPS
Garmin

Logiciel Field-Map

Poids total :  1.5 kg

Le jeu de matériel combine un équipement léger 
la version complète du logiciel de cartographie. La 
cartographie peut être réalisée facilement par une 
seule personne.

Boussole électronique 
et laser télémètre
TruPulse



Stork

Boussole électronique 
et laser télémètre
TruPulse

Ordinateur de terrain
Toughbook

Logiciel Field-Map

Monopode 
Manfrotto

Poids total:  2.8 kg

Equipement léger doté du logiciel complet Field-
Map, maintenu sur un monopode pour des 
déplacements aisés sur le terrain. 



Emu

Ordinateur de terrain
Toughbook

Logiciel Field-Map

Monopode 
Manfrotto

Boussole électronique
MapStar

Viseur optique 

Laser télémètre
ForestPro

Poids total :  4.1 kg

Appareils de mesure de haute précision combinés avec un ordinateur de type PC  
fixé sur un monopode pour une cartographie aisée. 



L’équipement
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Laser Forest Pro avec la 
boussole MapStar 

Laser Impulse avec 
l’encodeur d’angle MapStar 

Laser Impulse avec le viseur de diamètre 

Caractéristiques principales:

Autres caractéristiques:
•	 Coque	d’une	pièce	d’aluminium,	solide,	résistant	à	l’eau	pour	tous	types	d’environnement
•	 Sortie	de	série	RS232	permettant	le	stockage	des	données	à	l’extérieur	;	les	données	sont	transférées	

automatiquement	ou	manuellement
•	 L’interface	polyvalente	indique	la	distance	en	pieds	ou	mètres,	et	convertit	les	degrés	verticaux	en	

pourcentages	ou	grades

Description:
Grâce	à	l’acquisition	uniquement	sur	cibles	réflectives,	le	laser	Forest	Pro	permet	d’avantages	de	possibilités.	
Vous	pouvez	obtenir	des	distances	et	hauteurs	précises	–	dans	des	conditions	de	travail	réelles.	Sous	une	pluie	
fine,	dans	le	brouillard,	sous	la	neige	ou	même	dans	les	forêts	denses,	le	laser	Forest	Pro	va	faciliter	votre	travail	
de	mesures,	tout	en	étant	précis.

Le	laser	Forest	Pro	fonctionne	avec	une	grande	variété	de	cibles	réflectives	(prismes,	réflecteurs,	panneaux	et	
rubans).	Les	caractéristiques	de	ce	laser	ont	été	établies	pour	assurer	une	exceptionnelle	opérabilité	dans	les	
forêts	denses.

Laser télémètre et clinomètre Forest Pro

 Poids:  1000 g
 Taille:  15.2 x 6.4 x 12.7 cm
 Energie:  2  batteries AA (20 heures)
 Eventail des Températures:  -30 a +60°C
 Résistance:  waterproof (IP 67)
 Précision (distance):  3 - 5 cm typique
 Précision (inclinaison):  0.1°
 Gamme de mesures:  jusqu’a 575 m
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Laser télémètre et clinomètre Impulse

Caractéristiques principales:

Autres caractéristiques:
•	 Sortie	de	série	RS232	pour	le	stockage	électronique	des	données
•	 Importante	gamme	de	sélection	pour	une	acquisition	des	cibles
•	 Système	de	filtre	pour	la	discrimination	des	cibles	réflectives
•	 Capacité	de	cumul	des	distances

Description:
Les	 lasers	 Impulse	 sont	 conçus	 spécifiquement	 pour	 obtenir	 des	 performances	 optimales	 pour	 tous	 	 types	
de	conditions	que	vous	pouvez	rencontrer	sur	le	terrain.	Ils	sont	légers,	extrêmement	solides,	complètement	
résistants	à	l’eau	et	polyvalent.	Utilisez	les	comme	une	unité	portative	ou	montez	les	sur	un	tripode	pour	plus	
de	stabilité.

Un	filtre	amovible	pour	le	feuillage	permet	de	mesurer	seulement	les	cibles	réflectives,	et	de	rendre	le	travail	
en	forêt	plus	facile.	

Variantes:

 Poids:  1000 g
 Taille:  15.2 x 6.4 x 12.7 cm
 Energie:  2  batteries AA (20 heures)
 Eventail des Températures:  -30 a +60°C
 Résistance:  waterproof (IP 67)
 Précision (distance):  3 - 5 cm typique
 Précision (inclinaison):  0.1°
 Gamme de mesures:  jusqu’a 575 m

Impulse 100 Impulse 200 Impulse 200 LR Impulse 200 XL Impulse XL Forest Pro
 Mesures: Hauteur, distances 
horizontale, verticale et inclinaison N/D X X X N/D X
 Mesures sans réflecteur X X X X X N/D
 Portée maximale typique < 250 m X X N/D N/D N/D N/D
 Portée maximale typique < 500 m N/D N/D X N/D N/D X
 Portée maximale typique < 1000 m N/D N/D N/D X X N/D
 Port de série intégré X X X X N/D X
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Viseur pour les mesures de diamètres éloignés

Description
IFER	a	développé	un	nouvel	accessoire	qui	permet	la	mesure	des	diamètres	des	arbres	et	branches	éloignés	
grâce	à	un	viseur	optionnel	situé	sur	le	laser	télémètre.

Le	viseur	comporte	des	lentilles	en	verre	et	un	réticule	breveté	avec	des	graduations	et	des	cercles	concentriques.

A	l’aide	du	réticule,	il	est	possible	de	mesurer	les	diamètres	des	arbres	et	des	branches	dans	divers	angles	et	
directions.	Le	facteur	du	zoom	du	viseur	est	de	1,5	à	4	pour	rendre	les	mesures	aisées.

La	 précision	 de	 la	mesure	 des	 diamètres	 dépend	 de	 la	 distance	 de	mesure	 et	 du	 facteur	 de	 zoom	 utilisé.	
Habituellement	l’erreur	de	mesure	se	situe	entre	1	et	2	cm	pour	des	diamètres	de	30	à	50	cm.

Viseur de diamètre avec le laser 
Impulse, la boussole MapStar et 
l’ordinateur de terrain

Echelle dans le viseur de diamètre

Principales caractéristiques  :
 Poids:  460 g
 Taille:  27 x 4 mm
 Zoom:  1,5 a 4
 Précision:  1-2 cm
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Boussole Mapstar module II

Boussole MapStar Module II avec le 
laser Forest Pro et le port Bluetooth

Principales caractéristiques:

Boussole MapStar Module II avec les 
pièces

Autres caractéristiques :
•	 Construction	en	aluminium	extrudé
•	 Procédure	de	calibration	rapide	et	facile	sur	le	terrain
•	 Données	de	sortie	pour	le	stockage	externe	et	les	manipulations
•	 Compatible	avec	le	GPS	et	le	SIG
•	 Références	configurables	pour	les	systèmes	de	coordonnées	locales
•	 Mode	de	visée	pour	le	ciblage	d’un	azimut	déterminé

Description
La	boussole	LTI	MapStar	Module	II	est	plus	qu’une	simple	boussole,	il	s’agit	d’une	grande	avancée	dans	les	
mesures	d’azimut.	 	La	boussole	MapStar	Module	II	s’intègre	avec	 les	 lasers	 télémètres	LTI	et	 les	 logiciels	
compatibles.

Boussole MapStar avec les 
supports pour monopode et 
GPS

 Poids:  570 g
 Taille:  31 x 5 x 2.5 cm
 Energie:  2  batteries AA (16 heures)
 Gamme de température:  -30 a +50°C
 Résistance:  eau et poussiere (IP 54)
 Précision de l’azimut:  +/- 0.3 °
 Résolution de l’azimut :  0.01°
 Type de capteur :  Magneto-Resistive
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Encodeur d’angle Mapstar

Encodeur d’angle MapStar avec laser 
télémètre Impulse

Principales caractéristiques :

Autres caractéristiques:
•	 Construction	en	aluminium	et	PVC
•	 Sortie	de	série	RS232	et	NMEA	0183
•	 Encodeur	optique	rotatif
•	 Compatible	avec	les	logiciels	GPS	et	SIG
•	 Port	de	série

Description:
L’encodeur	d’angle	MapStar	 calcule	un	angle	horizontal	qui	peut	 être	 référencé	à	n’importe	quel	point	ou	
direction.	 Il	 fonctionne	 conjointement	 avec	 tous	 les	 lasers	 télémètres	LTI	 pour	 les	mesures	 complètes	 des	
positions	en	3D	avec	les	coordonnées	X,	Y	et	Z.	La	conception	modulaire	vous	permet	de	faire	pivoter	le	laser	
complètement	de	90	degrés	dans	un	sens	ou	dans	l’autre	tout	en	maintenant	le	niveau	de	l’encodeur	rotatif,	
permettant	ainsi	d’obtenir	la	plus	grande	précision	possible.

Un	des	avantages	majeurs	de	l’encodeur	d’angle	MapStar	est	qu’il	
n’est	pas	affecté	par	les	interférences	magnétiques	locales.

 Poids: 1600 g
 Taille:  11 x 10 x 6,5 cm
 Energie:  2 batteries type C (7 heures)
 Gamme de température:  -30 a +50°C
 Résistance:  IP 54
 Précision de l’azimut:  0,1° sur monopode - 0,05° sur tripode
 Résolution de l’azimut :  0,01°
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TruPulse
Principales caractéristiques:

Autres caractéristiques:

Le	TruPulse	360	peut	mesurer	:
•	 La	distance	(horizontale,	verticale,	en	pente)	:	0-500	m	;	typique
•	 L’inclinaison	(degrées	et	pourcentage)	:	±	90°
•	 La	hauteur	(routine	en	trois	tirs	flexible)
•	 L’azimut	(la	boussole	accepte	la	position	après	un	tir)	:	0	à	359.9	°
•	 Lignes	manquantes	(distance,	inclinaison	et	azimut	entre	deux	points	éloignés)

Description:
Ces	lasers	compacts	et	légers	disposent	d’optiques	en	cristal	clair	afin	de	voir	les	données	directement	à	l’écran;	
vous	n’avez	donc	plus	besoin	d’éloigner	votre	œil	de	la	cible.

La	communication	des	données	est	possible	grâce	à	un	port	de	série	standard	ou	au	Bluetooth	(optionnel)

Vous	 pouvez	 mesurer	 la	 distance	 horizontale	 et	 verticale	 et	
instantanément	 calculer	 la	 hauteur	 de	 la	 cible.	 Ce	 modèle	 est	
le	 seul	 qui	 combine	 boussole	 et	 laser	 tout-en-un	 ce	 qui	 permet	
d’obtenir	le	meilleur	azimut	possible.		Donc,	si	vous	avez	besoin	
de	distance	précise	et	de	mesures	de		hauteur	ou	si	vous	voulez	
améliorer	vos	capacités	avec	une	boussole,	il	existe	un	modèle	de	
TruPulse	est	conçu	pour	vous.

Variantes:

 Poids:  220 g
 Taille:  12 x 5 x 9 cm
 Energie:  2 batteries AA
 Gamme de température:  -20 a +60°C
 Résistance:  eau et poussiere (IP 54)
 Précision (distance):  ±30 cm; typique
 Précision (inclinaison):  ±0.25°
 Précision (azimut):  ±1 °; typique
 Eventail des mesures:  jusqu’a 1 000m typique

Modeles de TruPulse 
 Capacité / Fonctionnalité 200 200 B 360 360 B

 Distance horizontale, verticale et en 
pente    

 Inclinaison et hauteur    

 Boussole intégrée (Azimut)  

 Routine pour les lignes manquantes  

 Modes de ciblage avancés    

 Port de série intégré    

 Communication Bluetooth  
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Ordinateur tablette Armor X10

Ordinateur de terrain Armor avec le laser 
Forest Pro et la boussole MapStar

Armor avec Harness

Principales caractéristiques:

Autres caractéristiques:
•	 Coque	en	aluminium	DuraCase™	pour	une	solidité	maximale
•	 Technologie	de	fermeture	ShutOut™	pour	permettre	des	connections	de	sortie
•	 Système	de	récupération	des	données	QuickBack™
•	 Connexion	sans-fil	LAN	intégrée
•	 Conception	MIL-STD-810F	et	IP	66

Description:
Le	 tout	 nouvel	 ordinateur	 tablette	ARMOR	X10	avec	 la	 technologie	 Intel®	Core	Duo™	Mobile	 est	 l’un	
des	ordinateurs	tablettes	les	plus	solides	et	sûrs	du	marché.	Protégé	par	un	châssis	spécialement	conçu	en	
aluminium	DuraCase™		avec	la	technologie	de	fermeture	ShutOut™,	l’ordinateur	ARMOR	X10	à	un	niveau	
de	protection	IP	66		contre	la	poussière,	l’eau	et	autres	désagréments.

Il	 est	 doté	 d’un	disque	 dur	 de	 2.5’’	 et	 du	 système	de	 récupération	des	 données	QuickBack™	qui	 permet	
une	protection	avancée	pour	vos	données	importantes.	Avec	le	Wi-Fi,	Bluetooth,	Ethernet	intégrés,	le	GPS	
optionnel	et	le	FlexSpace™	OEM	interne	pour	des	solutions	sur	mesure,	l’ordinateur	ARMOR	X10	offre	des	
options	de	communication	flexibles	pour	toutes	applications.	Disponible	en	version	tactile	ou	passive,	l’écran	
LCD	utilise	la	technologie		de	projecteur	de	fond	(CCFL	et	LED)	pour	une	grande	visibilité	à	l’intérieur	et	
extérieure.

 Poids:  2500 g
 Taille:  28 x 21,6 x 4,5 cm
 Energie:  Batteries Li-ion  (4 heures)
 Gamme de température:  -20°C a +50°C
 Résistance:  poussiere et pluie (IP 66)

 Processeur:
 1,2 GHz Intel® Core Duo Processor 
U2500

 Memoire:  512 MB SDRAM DDR2 standard

 Ecran:
 10,4-inch lisible au soleil, 
transmissive LCD
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Note PAC Tablet - E100

 Poids:  1.4 kg
 Taille:  28 x 18,4 x 3,2 cm
 Energie:  Batterie Li-ion, 5200mAh (5 heures)
 Gamme de 
température:  -20°C to +60°C (option operateur)
 Résistance:  poussiere et eclaboussures (IP 54)
 Processeur:  Intel® A110 Processeur 800MHz, Pentium-M Core
 Memoire:  512 MB, 1GB DDR-II RAM
 Ecran:  8,4” TFT SVGA - détecteur de lumičre 

Principales caractéristiques:

Autres caractéristiques:
•	 Ecran	tactile	:	résistant
•	 Sans	fil	:	HSDPA/EVDO	(UMTS),	WLAN,	BlueTooth,	GPS
•	 Châssis	:	Magnésium,	compact,	léger

Description:

Pesant	seulement	1.4	kg,	le	NotePAC	Tablet	–	E100	est	l’ordinateur	Tablet	PC	renforcé	le	plus	léger	du	
marché.		Le	système	polyvalent,	facile	à	manier	a	été	créé	en	gardant	les	applications	de	terrain	et	les	besoins	
des	clients	à	l’esprit.	Malgré	son	allure	svelte,	le	NotePAC	Tablet	-	E100	est	aussi	endurci	que	les	plus	lourds	
:	il	possède	les	standards	MIL-STD-810F	et	IP54	pour	la	durabilité	et	la	protection	contre	la	saleté,	la	pous-
sière,	l’eau,	le	mouvement,	les	vibrations,	la	température	et	les	autres	facteurs	qui	peuvent	sévèrement	en-
dommager	ou	empècher	le	système	de	fonctionner.	Les	personnes	de	terrain	bénéficient	pleinement	de	la	
lisibilité	étonnante	à	la	lumière	de	l’écran	800NIT	lumineux	et	de	la	grande	durabilité	de	la	batterie	offerte	
par	la	technologie	du	processeur	Intel	PC	ultra	mobile.

Sur	le	côté	gauche	:	USB2.0	NetworkEn	haut	:	PCMCIA	Audio
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L’ordinateur Toughbook Panasonic CF-U1

Autres caractéristiques:
•	 Châssis	avec	un	alliage	en	magnésium	enveloppé	d’ABS	et	élastomère
•	 Logiciel	Genuine	Windows	Vista	Business	
•	 Ecran	tactile	LCD
•	 Réseau	sans	fil	Intel	Wifi,	Bluetooth	+	EDR	(classe	1)	et	le	réseau	3G	mobile	à	haut	débit	intégré	

(WWAN)

Description:
L’ordinateur	Toughbook	Panasonic	CF-U1	est	un	nouvel	ordinateur	mobile,	un	Toughbook	très	solide	avec	
deux	batteries	pour	une	productivité	améliorée.	Il	fonctionne	avec	Windows	XP	ou	Vista	tout	en	restant	très	
léger	et	comporte	des	options	intégrées	telles	que	le	GPS,	le	3G	mobile	à	haut	débit,	une	caméra	2MP	et	des	
lecteurs	d’empreintes	digitales	et	de	codes	barre.

Panasonic avec TruPulse

Principales caractéristiques:

 Poids:  1050 g avec batteries
 Taille:  18,4 x 15,1 x 5,7 cm
 Energie:  batteries Li-ion (9 heures)
 Gamme de 
température:  5°C a +35°C
 Résistance:  eau et poussiere (IP 54) 
 Processeur:  1,33 GHz Intel® Atom Processor Z520
 Memoire:  1 GB SDRAM DDR2
 Ecran:  5,6” lisible a la lumiere
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L’ordinateur de poche Recon

PC de poche Recon avec l’équipement Laser 
Technologies

Autres caractéristiques:
•	 Systèmes	opérateurs	:	Microsoft	Windows	CE.Net	4.1	ou	Microsoft	Mobile	2003
•	 Connections	:	1	x	9-pin	standard;	port	de	série	D-shell	RS-232;	1	x	port	USB	1.1;	1	x	Chargeur	5V;	2	x	

ports	Cf-Carte	type	I	et	type	II	
•	 Communication	:	WAN	-	Audiovox	GPRS	Cf-Carte;	WLAN	-	prise	802.11	CF-Carte	(optionel);	PAN:	

prise	Bluetooth	Cf-Carte

Description:
Le	Recon	fournit	une	performance	et	une	fiabilité	maximales	
dans	une	conception	légère	et	extrêmement	solide.	Le	Recon,	
résistant	à	l’eau,	pèse	seulement	450	grammes	et	il	dépasse	
les	spécifications	militaires	pour	les	chutes,	les	vibrations	et	
les	opérations	de	hautes	et	basses	températures.
Vous	pouvez	compter	 sur	 le	Recon	quand	 la	portabilité,	 la	
sécurité	des	données	et	le	temps	d’opération	sont	cruciaux.	
Le	module	PowerBoot	™	intègre	un	kit	de	batterie	de	3800	
mAh	 avec	 un	 port	 de	 série	 standard	 9-pin	 et	USB	 en	 une	
seule	pièce	que	vous	pouvez	facilement	remplacer	sur	le	ter-
rain.	Il	accepte	les	cartes	mémoire	et	le	Bluetooth.
Le	Recon	présente	un	processeur	MHz	Xscale™	200	ou	400	
MHz	très	performant,	un	écran	couleur	avec	un	éclairage	de	
fond,	64	Mb	de	RAM	et	64	ou	128	MB	de	stockage	Flash		
pour	protéger	les	données	des	remises	à	l’état	initial	ou	des	
coupures	d’énergie	totales.

Principales caractéristiques:

 Poids:  490 g avec module de recharge
 Taille:  16,5 x 9,5 x 4,5 cm

 Energie: 
 pack rechargeable 3800 mAh NiMH  (12-30 
heures)

 Gamme de 
température:  -30°C a +60°C
 Résistance:  résistant a l’eau (IP 67) 
 Processeur:  200-400 MHz Inter XScale 
 Memoire:  64-128 Mo SDRAM

 Ecran:
 240 x 320 pixels (1/4 VGA) couleur avec lumiere 
LED
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GPS SX Blue II

GPS SXBlue II connecté à l’ordinateur de terrain

Accessoires du GPS SXBlue II

Autres caractéristiques:
•	 Performances	en	dessous	de	60	cm,	2dRMS	en	temps	réél
•	 Interface	multi-port	(Bluetooth,	USB,	RS-232)
•	 Compact	et	léger
•	 Respecte	les	exigences	de	la	directive	européenne	RoHS
•	 12	chaines,	WAAS,	EGNOS,	MSAS	et	autres	parallèles	compatibles

Description:
Le	GPS	SXBlue	II	utilise	une	technologie	innovante	qui	fournit	une	précision	en	dessous	du	mètre	en	temps	
réel,	tout	le	temps.
Il	n’est	pas	besoin	d’effectuer	de	traitement	postérieur	ou	d’avoir	de	receveur	balise	lorsque	les	WAAS,	EG-
NOS,	MSAS	ou	GAGAN	sont	disponibles.	De	même,	pour	les	mesures	forestières	ou	autres	environnements	
difficiles	à	cartographier,	lorsque	la	réception	du	GPS	est	limitée.	Le	SXBlue	II	a	été	conçu	pour	continuer	à	
fonctionner	et	fournit	la	précision	DGPS	dont	vous	avez	besoin	toute	la	journée,	le	SXBlue	II	maximise	votre	
productivité	en	travaillant	directement	avec	votre	système	SIG	(ESRI,	Autodesk,	CMT,	Intergraph,	MapInfo,	
TDS,	etc.)	sur	le	terrain	et	au	bureau.

Le GPS SXBlue II se connecte grâce à un 
port de série ou USB

Principales caractéristiques:
 Poids:  464 g avec batterie
 Taille:  14,1 x 8,0 x 4,7 cm

 Energie:  Pack remplacable Li-ion (10 heures)
 Résistance:  Résistant a l’eau (IP 67)
 Précision horizontale DGPS:  < 60 cm 2dRMS, 95% confiance
 Précision horizontale:  < 2,5m  2dRMS, 95% confiance
 Antenne 

 Poids (sans cable): 
 79g (avec le support magnétique 
amovible)

 Taille:  5.5 diam. x 2.2 cm 
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Tripode Mountaineer 6X pieds en fibre de Carbone 

Ajustement rapide et aisé de l’équipement 
même sur une surface irrégulière

Autres caractéristiques:
La	principale	caractéristique	de	ce	tripode	est	le	tube	de	fibre	carbone	6X,	fabriqué	à	partir	d’une	structure	
unique	de	6	couches	croisées	qui	augmentent	la	rigidité,	l’absorption	des	vibrations	et	la	légèreté.	Le	tube	6X	
a	une	structure	à	haute	densité	créée	à	partir	de	fibres	de	carbone	ultra-fines	et	de	haute	qualité.	Les	pieds	anti-
rotation	intégrés	sont	disponibles.	Les	tripodes	Mountaineer	ont	été	améliorés	avec	des	caractéristiques	et	des	
détails	qui	augmentent	leurs	performances,	polyvalence	et	qualité.

Le	niveau	à	bulle	permet	de	toujours	conserver	l’équipement	vertical.

Principales caractéristiques:

 Poids:  1370 g
 Hauteur minimum:  65 cm
 Hauteur maximum:  161 cm
 Capacité de charge:  12 kg
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Monopode Manfrotto 681B

Autres caractéristiques:
Le	monopode	robuste	en	trois	sections	présente	une	adhérence	en	caoutchouc,	une	lanière	grip	pour	le	poignet	
et	un	système	de	blocage	par	levier	rapide.		

Principales caractéristiques:

 Poids:  780 g
 Hauteur minimum:  67 cm
 Hauteur maximum:  161 cm
 Capacité de charge:  12 kg



Manufactured by: Distributed by:

w
w

w
.fi

el
d-

m
ap

.c
om

Principales caractéristiques:

Harness

Autres caractéristiques:
Le	Harness	est	adapté	à	la	forme	du	corps	pour	pouvoir	
porter	l’ordinateur	facilement	et	garder	les	mains	libres.	Il	
peut	être	rabattu	contre	le	corps	pour	marcher	facilement.	

De	plus,	le	poids	est	réparti	sur	les	épaules.

Harness avec Armor et batteries externes

 Poids:  2300 g
 Taille:  60 cm
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Batteries rechargeables externes

Chargeur pour batteries externes Li-Ion, 
110-240 V

Batteries dans la pochette connectées à l’ordinateur 
via le réplicateur de port

Batteries externes connectées directement à 
l’ordinateur

Autres caractéristiques:
Les	batteries	rechargeables	externe	Lithium-ion	permettent	aux	
équipes	de	terrain	de	travailler	toute	la	journée	sans	avoir	besoin	
de	recharger.	

Principales caractéristiques:

 Voltage:  14,4 V
 Charge:  5,2 Ah
 Poids:  400 g
 Taille:  76 x 65 x 37 mm
 Chargeur de batterie
 Type:  9641, Mascot
 Sortie:  16,8 V/2.4 A
 Standby:  16,4 V
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Perche de mesure

Perche de mesure avec un réflecteur 
circulaire

Autres caractéristiques:
La	perche	de	mesure	est	utilisée	pour	les	mesures	avec	laser,	où	
des	cibles	réflectives	sont	nécessaires.	

Le	 réflecteur	 peut	 être	 fixé	 à	 une	 hauteur	 déterminée,	 ce	 qui	
permet	de	calculer	le	modèle	digital	de	terrain.

Principales caractéristiques:

 Poids:  40 g
 Longueur:  2 m
 Longueur de transport:  1 m
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Perche de mesure télescopique

Autres caractéristiques:
Lors	de	cartographie	en	forêt	dense	avec	du	sous-étage,	une	perche	
télescopique	est	nécessaire.

La	hauteur	de	la	cible	réflective	peut	être	ajustée	selon	les	besoins.

Principales caractéristiques:

 Poids:  2800 g
 Longueur maximum:  4,6 m
 Longueur minimum:  1,50 m
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Circular reflector

Autres caractéristiques:
Le	réflecteur	circulaire	est	utilisé	pour	déterminer	la	position	des	arbres	et	pour	la	navigation.	Le	laser	avec	le	
filtre	de	feuillage	va	réfléchir	seulement	dans	cette	cible.

Les	lasers	placés	sur	un	monopode	peuvent	mesurer	les	réflecteurs	circulaires	jusqu’à	50-60	m.	Sur	un	tripode,	
la	stabilité	étant	meilleure,	les	distances	de	mesure	augmentent.

Principales caractéristiques:

 Poids:  110 g
 Taille:  9 cm de diametre
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Réflecteur circulaire

Autres caractéristiques:
Le	réflecteur	cylindrique	est	utilisé	principalement	comme	un	point	de	référence	dans	la	placette.	Sa	position	
est	fixe,	l’utilisateur	se	déplace	autour	et	mesure.	

Les	lasers	peuvent	mesurer	les	réflecteurs	cylindriques	jusqu’à	30-40	m.

Principales caractéristiques:

 Poids:  180 g
 Taille:  6 cm de diametre et 8 cm de hauteur
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Prisme

Autres caractéristiques:
les	lasers	peuvent	mesurer	les	prismes	jusqu’à	200m.	Les	mesures	longue-distance	et	la	navigation	vont	alors	
être	possible.

Principales caractéristiques:

 Poids:  490 g
 Taille:  7 x 5 cm
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Réplicateur de port universel pour  l’ordinateur Armor 

Autres caractéristiques:
•	 Conception	très	mince
•	 Remplacement	des	batteries	sans	bouger	le	réplicateur
•	 Matériel	de	l’enceinte	:	acier	inoxydable,	aluminium	anodisé

Connecteurs	disponibles	:

•	 Prise	de	courant	DC	2.5	mm
•	 2	ports	de	série	COM
•	 port	de	clavier	PS/2
•	 port	USB
•	 port	VGA	(optionnellement,	remplace	le	port	COM	2)

Description:
Léger	et	petit,	le	réplicateur	de	port	universel	offre	la	possibilité	d’ajouter	des	connecteurs	supplémentaires	à	
l’ordinateur	Armor.	Grâce	à	lui,	l’équipement	avec	des	ports	COM	peuvent	être	connectés	à	l’ordinateur.	

Principales caractéristiques:

 Poids:  200 g
 Taille:  58 x 91 x 20 mm
 Résistance:  IP 50
 Conformité:  RoHS et sans Plomb
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Extenseur de série en ligne Bluetooth 

Autres caractéristiques:
Interface	de	série	:	RS232	(connecteur	3-pin)

Accessoires:

•	 Câble	3-pin	-	Femelle	DB9	(habituellement	branché	à	l’ordinateur)
•	 Câble	3-pin	-	connecteur	4-pin	(habituellement	branché	aux	autres	équipement	:	Boussole	LTI	MapStar;	

laser	télémètre	LTI	Impulse/ForestPro;	etc.)
•	 Antenne	de	défaut	
•	 Antenne	dipole	(optionnel)

Distances	de	travail:
•	 Antenne	de	défaut	-	Antenne	de	défaut	jusqu’à	50m
•	 Antenne	dipole	-	Antenne	de	défaut	jusqu’à	80m
•	 Antenne	dipole		-	Antenne	dipole		jusqu’à	100m

Description:
L’extenseur	de	série	en	ligne	Bluetooth	est	un	adaptateur	de	série	sans	
fil	basé	sur	la	technologie	Bluetooth.	Il	permet	la	communication	
entre	l’équipement	de	série	RS232	sans	fil	à	une	distance	pouvant	
atteindre	200m.	Le	dispositif		permet	les	connections	point-à-point.	

Principales caractéristiques:

 Poids:  250g (2 pieces)
 Taille:  6 x 5,5 x 2,5 cm
 Energie:  1 batterie AA (20 heures)
 Baud rate:  4800
 Data bits:  8
 Stop bits:  1
 Parity:  aucune
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GPS Garmin 60CSx

Autres caractéristiques:
•	 Routage	automatique	
•	 Boussole	électronique	
•	 Altimètre	barométrique	:	altitude	précise	
•	 Calcul	des	surfaces
•	 Receveur	haute	sensibilité	:	réception	satellite	améliorée	même	sous	une	couverture	forestière	dense
•	 Interface	:	serie	et	USB
•	 Compatible	avec	la	directive	RoHS	

Description:
Avec	le	GPSMAP	60CSx,	vous	trouvez	votre	chemin	dans	presque	tous	les	environnements.	Le	GPSMAP	60CSx	
ajoute	différentes	caractéristiques	pour	améliorer	les	performances	de	la	série	60,	incluant	une	carte	amovible	
microSD™,		un	récepteur	haute	sensibilité	GPS,	un	altimètre	barométrique	et	une	boussole	électronique.	

Principales caractéristiques:

 Poids:  213 g
 Taille:  6,1 x 15,5 x 3,3 cm
 Energie:  2 batteries AA (18 heures)
 Résistance:  résistant a l’eau (IP X7)
 Carte mémoire incluse:  64 MB microSD™
 Résolution de l’écran:  160 x 240 pixels
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Etui de portatif de protection du Field-Map

Caractéristiques principales:

Autres caractéristiques:

L’étui	de	protection	est	fabriqué	en	matière	imperméable.	Il	possède	une	lanière	d’épaule	pour	pouvoir	être	
porté.	Il	peut	aussi	protéger	l’équipement	contre	les	fortes	pluies.

 Poids:  180 g
 Taille:  36 x 29 cm
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Armature pour ordinateur de terrain

Principales caractéristiques:

Autres caractéristiques:
Créée	spécialement	par	IFER,	cette	armature	pour	ordinateur	de	terrain	permet	de	porter	l’ordinateur	Armor	
(ou	ordinateur	de	même	taille)	et	de	l’assembler	sur	le	monopode	ou	tripode.

La	partie	central	est	amovible	pour	une	lecture	aisée.

 Poids:  1300 g
 Taille:  43 x 28 cm
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Etui de protection pour les ordinateurs de terrain

Principales caractéristiques:

Autres caractéristiques :

L’étui	de	protection	est	fabriqué	en	matière	imperméable.	Il	possède	une	lanière	d’épaule	pour	pouvoir	être	
porté.	Il	aide	aussi	à	protéger	l’écran	des	rayures.	

 Poids:  180 g
 Taille:  36 x 29 cm
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Armature pour PDA

Principales caractéristiques:

Autres caractéristiques:
L’armature	 pour	PDA	a	 été	 créée	 spécialement	 pour	 assembler	 l’ordinateur	 de	 poche	 sur	 le	monopode	ou	
tripode.

La	communication	avec	les	autres	appareils	s’effectue	grâce	à	une	prise	intégrée	à	l’armature	du	PDA.

 Poids:  280 g
 Taille:  21 x 12 cm


