Trépieds d’origine
pour la stabilité

Le critère le plus important pour un bon trépied est sa stabilité, plus
précisément sa rigidité en torsion. C’est un argument de poids, mais ce
n’est pas le seul en faveur des trépieds d’origine de Leica Geosystems.
La stabilité en hauteur sous charge et la dérive horizontale minime
constituent d’autres atouts. Sans oublier les avantages en matière de
longévité, d’amortissement des vibrations, de résistance à l’eau, de tenue
au rayonnement solaire et de poids par rapport à la capacité de charge.
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Une gamme complète
Le meilleur trépied pour votre application
Leica Geosystems vous propose un grand choix de trépieds de qualité pour tous
les instruments et applications de topographie. La sélection du trépied a une
influence déterminante sur l’obtention de la précision spécifiée par le fabricant.
À titre indicatif : les expressions « conception lourde » et « conception légère »
sont reprises de la norme ISO 12858-2. Ces conceptions se différencient par les
exigences de stabilité et le poids de l’instrument.
PROFESSIONAL 5000

TRÉPIED
CONCEPTION
LOURDE
La série Professional 5000
contient seulement des trépieds
en bois lourds pour une stabilité
maximale.
Meilleure stabilité en hauteur,
rigidité en torsion maximale et
dérive horizontale minime sur une
longue durée.
Pour des instruments jusqu’à
15 kg.
Recommandé pour la plus haute
précision angulaire, 3" ou mieux.
Emploi vivement recommandé avec
des instruments TPS motorisés en
raison des bonnes caractéristiques
d’amortissement de vibrations du
bois de hêtre choisi.
Avec la stabilité de sa hauteur,
cette série complète parfaitement
le niveau numérique LS15.

PROFESSIONAL 3000

TRÉPIED
CONCEPTION
LÉGÈRE
La série Professional 3000
renferme des trépieds de qualité à
conception légère.
Pour des instruments de moins de
5 kg.
Optimisé pour une durée de vie
maximum dans des conditions
d’utilisation extrêmes.
Disponible en version bois ou
aluminium, selon l’application.
Trépied en bois GST05 adapté aux
instruments TPS non motorisés
avec une précision angulaire de 5"
à 7". Trépied idéal pour les stations
de référence GNSS ainsi que
d’observations statiques.
Trépied en aluminium GST05L, pour
stationnement court de prismes
sur des points de raccordement ou
comme trépied léger pour mesures
GNSS cinématiques.

La stabilité de l’original
Les trépieds de Leica Geosystems sont exclusivement
réalisés en bois ou aluminium. Le bois, notamment, le
hêtre et le bouleau, utilisé par Leica Geosystems, offre
les meilleures valeurs de stabilité mesurées au fil du
temps à travers la dérive du mouvement vertical et du
mouvement horizontal. Le bois présente aussi une
excellente tenue aux vibrations et offre donc de grands

PROFESSIONAL 1000

TRÉPIED
UNIVERSEL
La série Professional 1000
comprend des trépieds à
conception lourde et légère pour
des conditions de travail
exigeantes.
Le trépied GST101, lourd, est en
bois de bouleau et donne
d’excellents résultats pour des
visées arrière précises et des
points de contrôle.
Le trépied en aluminium GST103
est idéal pour les niveaux
automatiques et un stationnement
de prisme sans hautes exigences.

avantages en combinant avec les instruments TPS
motorisés. Les surfaces des trépieds en bois sont étanchées
plusieurs fois pour éviter la pénétration d’humidité et
maximiser la durée de vie. Les trépieds en aluminium sont
robustes et plus légers, mais ont un moins grand domaine
d’application.

9

Trépieds
PROFESSIONAL 5000

GST20, trépied en bois
Conception lourde, avec bretelle, vis
de blocage latérales, fil à plomb.
Longue durée de vie, caractéristiques
antitorsion, excellent amortissement
des vibrations. Longueur 110 cm,
extensible à 180 cm, poids 6,4 kg.
Référence : 296632

GST120-9, trépied en bois
Conception lourde, verrouillage
automatique, avec bretelle, vis de
blocage latérales. Longue durée de
vie, caractéristiques antitorsion,
excellent amortissement des
vibrations. Longueur 110 cm,
extensible à 180 cm, poids 6,4 kg.
Référence : 667301

GST20-9, trépied en bois
Conception lourde, avec bretelle, vis
de blocage latérales. Longue durée
de vie, caractéristiques antitorsion,
excellent amortissement des
vibrations. Longueur 110 cm,
extensible à 180 cm, poids 6,4 kg.
Référence : 394752

GST40, trépied en bois
Conception lourde avec jambes
rigides pour nivellements de
précision. Longue durée de vie,
caractéristiques antitorsion, excellent
amortissement des vibrations.
Longueur 170 cm, poids 6,0 kg.
Référence : 328422

20

PROFESSIONAL 3000

PROFESSIONAL 1000

ACCESSOIRES POUR TRÉPIEDS

GST4, étoile de trépied
Pour un positionnement stable du
trépied sur des surfaces lisses.
Référence : 332200

GST05, trépied en bois
Conception légère avec gainage en
matière synthétique, pour une longue
durée de vie. Adapté aux instruments
TPS d’une précision angulaire depuis
5", aux réflecteurs et aux antennes
GNSS. Longueur 107 cm, extensible à
176 cm, poids 5,6 kg.
Référence : 399244

GST101, trépied en bois
Conception lourde, avec bretelle et
vis de blocage latérales. Solution
économique pour instruments TPS
d’une précision angulaire depuis 5" et
aux réflecteurs. Longueur 104 cm,
extensible à 166 cm, poids 5,7 kg.
Référence : 726831

GHT43, étrier de trépied
Étrier pour fixer les radios TCPS sur
tous les trépieds.
Référence : 734163

GHT58, étrier de trépied
Étrier pour fixer les radios GFU sur
tous les trépieds.
Référence : 748417

GST05L, trépied en aluminium
Conception légère avec bretelle.
Adapté aux antennes GNSS,
réflecteurs et niveaux. Longueur
107 cm, extensible à 176 cm,
poids 4,6 kg.
Référence : 563630

GST103, trépied en aluminium
Conception légère, avec bretelle et
vis de blocage latérales. Version
économique, adaptée aux niveaux,
lasers de chantier et réflecteurs.
Longueur 105 cm, extensible à
167 cm, poids 4,5 kg.
Référence : 726833
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