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Topomètre nomade
Le topomètre nomade est un
compteur métrique pouvant
être adapté sur la plupart des
véhicules
permettant
d’effectuer des mesures de
distances, du recensement
d’informations, des relevés de
température…
Couplé à un ordinateur et à un
GPS, il vous permet de géolocaliser
l’ensemble
des
données routières.

Fiche technique
Le topomètre dispose de
fonctions de base et propose
diverses options suivant les
modèles.
Technique

- Capteur inductif
Cette option permet de créer le signal
vitesse du véhicule (recommandée pour
l’installation de nouveau véhicule).

- Le comptage d’événement
- Dimension avec support de fixation
(HxLxP): 60x117x50mm
- Poids : 340g
- Précision +/-1mètre sur 1km
- Signal vitesse : signal carré 0-12
volts
- Signal marche arrière : signal carré
0-12 volts

Fonctions de base :
- 3 compteurs
indépendants
Ce topomètre vous permet
d’effectuer de nombreuses
mesures sur le terrain :
- des mesures de distance
précise,
- du comptage d’intervalles,
- du comptage d’événements,
- des mesures de visibilité,
- du relevé marquage routier.

Options :

Cette option permet de recenser des
éléments (bornes, panneaux…).

- La sonde de température
Cette option permet de mesurer la
température extérieure au plus près de
la chaussée.

- Géo-localisation*
Cette fonction permet de géo-localiser
le véhicule à partir des coordonnées
GPS et topométriques.

- Mesure de visibilité*

métriques

Mesure les distances avec fonction de
remise à zéro, blocage/déblocage du
compteur, inversion du sens de
comptage.

- 2 compteurs d’intervalles.
Permet d’envoyer des bips sonores à
intervalle régulier. Fonction utile pour
l’implantation de bornes tous les 10
mètres par exemple.

Cette option permet la mesure de
distance
séparant
2
véhicules
conformément
aux
instructions
interministérielles.

- Relevé marquage routier*
Cette option permet de réaliser la
saisie du marquage horizontal et d’en
effectuer les impressions sur papier.

* option faisant l’objet d’un descriptif détaillé dans un autre d

Désignation
Code
MC100N
FS104
003330
PC001
CT001

Description
Topomètre nomade : topomètre de base, livré avec notice d’utilisation guide de montage
sans faisceau de câblage
Faisceau complet : permettant l’ajout d’options (sonde de température, poire de comptage
et capteur inductif
Capteur inductif : livré avec câble et notice de montage
Poire de comptage : venant se connecter sur un faisceau complet
Sonde de température : venant se connecter sur un faisceau complet

Prix HT (€)
NOUS
CONSULTER

A2IE - Z.I. Le Saule Michaud 24 ter Rue Descartes 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE
Tél : +33 (0)2 47 50 83 21 Fax : +33 (0)2 47 45 07 69 contacter par e-mail à info@a2ie.com
S.A.S. au capital de 121 000 € - RC Tours B 351768676 - SIRET 35176867600030- Ape 3320C - Identifiant TVA FR69 351768676

