
Station totale GeoMax
Zoom50

Siége social

Bellefontaine 88370

Void de Feny

03 29 30 18 88

contact@blindage-jacob.com

Agence Moselle

LA MAXE 57140

1 rue des Ormes

Agence Meurthe & Moselle

VELAINE EN HAYE 54840

14 route de Toul

Agence Champagne

REIMS 51100

Impasse Val Clair

Agence Nord

PONT-A-MARCQ 59710

Rue Nicéphore Niépce

Agence Loire Atlantique

SAINT MARS DU DESERT 44850

Lieu-dit Saint Jacques

mailto:contact@blindage-jacob.com


www.blindage-jacob.com/topographie JACOB S.A. 03 29 30 18 88

Quand vous avez besoin des plus hautes performances à tous les niveaux même 

dans les conditions les plus difficiles, la série GeoMax Zoom50 est le choix idéal pour 

vous.

Intégrant la technologie accXess éprouvée, la station Zoom50 présente un moteur de mesure de distance 

intelligent conçu pour une portée, une rapidité hors pair et le plus haut niveau de précision même dans des 

conditions difficiles. La portée de mesures plus grande permet une plus grande couverture opérationnelle et 

beaucoup moins de perte de temps due aux changements de station. Le nouveau mécanisme de protection 

«PowerLock» empêche l’utilisation par des personnes non autorisées et le rend peu attractif au vol. Tout ceci 

combiné à l’écran tactile couleur très large, Bluetooth® intégré, la prise en charge de clé mémoire USB et le pack 

application très complet incluant même des applications avancées comme Route 3D et Cheminement, font du 

Zoom50 le véritable vaisseau amiral de la famille des stations totales manuelle GeoMax.

Programme complet:

• Relevé / implantation / station libre / ligne de référence (chaise d’implantation)…

Station totale manuelle Zoom50

Précision angulaire

1’’ / 2 ’’ / 5 ’’

Précision de distance

Prisme 3500m /  2mm + 2ppm
Prisme longue portée 10 000m / 5mm + 2ppm

Sans réflecteur 500m / 2mm + 2ppm (accXess5)
Sans réflecteur 1000m / 2mm + 2ppm (accXess10)

Protection

IP55

Ecran & Clavier

Alphanumérique complet
Écran Quarter-VGA 3,5 " tactile couleur (320x240 pixels), 10 lignes x 30 

caractères, chauffant, éclairé

Garantie

1 an
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