CARNET DE TERRAIN

RANGER 7

UN
CONTRÔLEUR
GRAND ÉCRAN
ET PUISSANT

Écran couleur tactile de 7’’ - Plus simple pour visualiser les données et travailler.
Lisible même en plein soleil : + de 650 Nit
Deux batteries échangeables à chaud - alimentation continue
GNSS intégré
Processeur - Intel Apollo Lake - N4200, quad core 64 bits

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Humidité : Condensation à 100 %
• Étanche à l’eau (IP68), au sable et
à la poussière
• Chute : résiste à une chute d’une canne
de 1,2 mètres sur du béton recouvert d’une
plaque de contreplaqué

• Écran : 7 pouces, format paysage 1280 x 800, lisible
au soleil
• Clavier : QWERTY ou ABCD, avec rétroéclairage,
pavé numérique, touches Fn (6 touches physiques et 6 touches Fn de fonction secondaire)
• Son : haut-parleur et double microphone numérique avec réduction de bruit, mini jack de 3,5mm
• Entrées/Sorties : module utilisateur remplaçable.
Standard :
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Chargeur/ alimentation c.c., USB 3.1 Gen. 1 hôte
• Dimensions : 30 x 20,9 x 7,1 cm
type A, numéro de série RS232 DB-9
• Poids : 1,42 kg
• Boîtier : Résine renforcée en fibre de verre et bor- • USB
• WWAN
dures de protection intégrées en cas de chute
• Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n, bande de fréquence 2,4 GHz
• Bluetooth : BT 2.1 + EDR, BT 4.1
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
• Processeur : Intel Apollo Lake - N4200, quad core • Appareil photo : caméra arrière 8MP, caméra
avant 2MP
- 64 bits
• GNSS intégré
• Mémoire : LPDDR4 RAM de 8 Go
• Capteurs : Accéléromètre 3 axes, capteur ma• Stockage : carte eMMC de 64 Go extension posgnétique, capteur de lumière ambiante, capteur
sible via carte microSDXC jusqu‘à 2 To
de proximité
• Batteries : 2x3100 mAh amovibles et échangeables à chaud
• Temps de charge : pleine charge 3,5 heures, charge
rapide (80 %) 1 h ¾
• Autonomie : utilisation moyenne d‘environ 5
heures, peut varier de 4 à 7 heures selon l’utilisation

INCLUS DANS LE PACK

• Contrôleur Ranger 7
• 2 batteries internes
• Chargeur international
• Protection d’écran
• Dragonne
• Stylet
• Garantie 2 ans

UN CONTRÔLEUR PLUS RAPIDE ET PUISSANT
C’est une nouvelle génération de contrôleur qui voit le jour avec
le Ranger 7 : puissant, rapide et pratique. Son grand écran tactile
augmente vos capacités de travail sur le terrain. Sa mémoire et son
système Windows 10 Pro en font un véritable ordinateur compact.

LES SERVICES
PRÊT DE MATERIEL
Votre instrument est en révision
ou en panne. Nous vous prêtons
un instrument équivalent.

SAV
Une équipe qualifiée et un atelier
haute précision pour analyser,
calibrer et réparer vos instruments

www.lepont.fr/instruments

ASSISTANCE TECHNIQUE
Accès illimité à notre assistance
technique : un ingénieur support
dédié répond à toutes vos questions.

09 73 87 04 24

solutions@lepont.fr

FORMATIONS
PERSONNALISÉES
Des formations adaptées à
vos équipes et dispensées
par des géomètres.

