
Ultra compact

Super léger

Nombreuses fonctions

conviviales incluses

GPS L1/L2/L5, BeiDou

B1/B2/B3, GLONASS L1/L2

Faible consommation

Supporte les longues lignes

de base E-RTK¹

GPS assez robuste pour les environnements

difficiles. L‘ensemble dans un dispositif  léger

et facile à transporter

Design pour améliorer l'expérience utilisateur

Conception de la batterie de remplacement à

chaud

Batteries de qualité grande consommation ...

toujours disponibles

Avec des décennies d'expérience dans le récepteur GNSS, le T300
est un produit qui combine beaucoup d'avantages qui s ’avère
fonctionner ensemble.Il peut suivre toutes les constellations GNSS. En
utilisant la technologie de l ’algorithme unique QUAN de ComNav, il
peut fonctionner en mode RTK avec tous les constellations GNSS
comme GLONASS ou BeiDou. La forte capacité d’anti-interférence du
récepteur permet de travailler dans n’importe quel environnement.

Nos concepteurs sont toujours en réflexion sur la façon d'améliorer
l'expérience physique des usagers dans le but de fluidifié le travail dans
ce domaine. Dans cet esprit, le T300 intègre un GNSS pointe,
Bluetooth®, UHF (Rx & Tx) le tout dans une carte compact.
Design intelligent, le T300 très léger et le plus petit récepteur dans le
monde.

L ’Extension de la durée du travail sur le terrain est aussi une priorité
pour nos chercheurs. Ils ont effectués beaucoup de tests et d'analyses
pour réduire la consommation d'énergie, et de faire rendre le travail du
système plus efficace. Parallèlement, ils ont conçu dans la capacité de
remplacement à chaud  de la batterie. Quand le bip d'alerte clignote,
mettre votre seconde batterie en place.

Perdre le pouvoir dans le domaine est considérablement gênant pour les
utilisateurs, comme les batteries pour les récepteurs GNSS sont souvent
des types inhabituels et ne sont pas facilement disponibles. Une fois de
plus nous avons développé une solution afin que le T300 fonctionne sur
batteries issue du grand commerce..
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T300

Signals
• 256 cannaux captant simultanémant

les signaux

- GPS: L1 C/A, L1 C, L2 P, L5

- BeiDou: B1, B2, B3

- GLONASS: L1, L2

- SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN

Démarrage a froids: <50 s

Performance Specifications
•

• Démarrage a chaud: <30 s

• Capture initialet: <15 s

• Initialisation <10 s

• Ré-acquisition du signal: <2 s

•

•

Initialization reliability: >99.9%

Post Processing Static

Positionnement

-Horizontale: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS

-Verticale: 5 mm + 0.5 ppm RMS

• Real Time Kinematic

-Horizontale: 8 mm + 1 ppm RMS

-Verticale: 15 mm + 1 ppm RMS

• E-RTK (baseline<100 km)1

-Horizontale: 0.2 m + 1 ppm RMS

-Verticale: 0.4 m + 1 ppm RMS

• Code differential GNSS positioning

-Horizontale: 0.25 m+ 1 ppm RMS

-Verticale: 0.5 m + 1 ppm RMS

• SBAS: Typically <1 m 3D RMS

•

•

Standalone: <1.5 m 3D RMS

1 port série(7 pin Lemo),

Communications et Memoire

Baud rates up to 921,600 bps.

• Radio modem: Tx/Rx fréquences réglables de

410-470 MHz

- Emission: 0.5-2W adjustable
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- Porté: 1-4 km

• Fréquences sélectables: 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz

• 5 LEDs (Alimentation, Satellite Tracking,

Bluetooth et Données Différentielles)®

• Bluetooth : Protocole V 2.X, compatible avec®

Windows 7, Windows mobile et Androïd

Correction données I/O:

Format
•

- RTCM 2.x, 3.x, CMR (GPS only), CMR+ (GPS only).

• Position données de sortie:

- ASCII: NMEA-0183 GSV, RMC, HDT, VHD, GGA, GSA,

ZDA, VTG, GST, PJK, PTNL

- ComNav Binary update to 20 Hz

Taille (W×H): 15.8 cm × 7.5 cm

Physique
•

•

•

Poids: 0.95 kg (avec 2 batteries)

Température de travail: -40 °C to + 65 °C

Environment

• Température de stockage: -40 °C to + 85 °C

• Humidité: 100% condensation

• Etanchéïté: IP67 protégé temporairement à une

immersion sous 1 mètre d ’eau

•

•

Choc: absorbe une chute de 2 mètres sur le béton

Alimentation Voltage: 5-27 VDC

Electrique

•

•

Consommation: 2.85 W (3 constellations)

Batterie Li-ion capacité: 2 × 1800 mAh, plus 8 heures
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• Mémoire: 256 MB interne extensible à 16 GB par

carte mémoire

Software
• Carlson’s SurvCE (en standard)

• MicroSurvey’s FieldGenius (en option)

2014, ComNav Technology Ltd. All rights reserved. ComNav is the trade
mark of ComNav Technology Ltd., registered in People’s Republic of
China. All other trademarks are the property of their respective owners.
(September, 2014).

1  E-RTK, Signal BeiDou B3 utilisé en RTK,  concerne en

situation habituelle uniquement région APAC.

2  410-470 MHz, 3 plages de fréquence, 410-430, 430-450, 450-470,

à définir clairement lors de la commande.

3  La consommation augmente en fonction de l ’utilisation de la radio interne.

Specifications subject to change without notice.
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