
CARACTÉRISTIQUES GNSS
• Antenne interne : 72 canaux
–– GPS L1 C/A, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS
• Temps réel intégré
–– SBAS 4 (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)
• Système double constellation
–– GPS/GLONASS ou GPS/BeiDou

FONCTIONNALITÉS STANDARDS
• System d’exploitation Windows 10 Professionnel
• Intel HD Graphics 520
• RAM de 8 Go
• Stockage SSD 128 Go 1
• Écran à rétro-éclairage LED multi-tactile capaci-
tif à 10 points de 10,1 pouces (25,6 cm)
• Support stylet actif
• Récepteur et antenne GNSS/SBAS haute sensibilité
• Wi-Fi 802.11ac, double bande 2,4 GHz/5 GHz
• Bluetooth® v 4.2 LE
• Versions radio 4G et Cirronet disponibles
• Batterie (capacité standard ou améliorée) rem-
plaçable à chaud par l‘utilisateur
• Haut-parleur et microphone intégrés
• BIOS conforme aux directives NIST (National 
Institute of Standards and Technology)
• Support TPM (Trusted Platform Module) 2.0
• Boîtier robuste en alliage aluminium/magné-
sium et plastiques ABS/PC
• Bordures de protection en caoutchouc
• MIL-STD-810G : chocs, chutes et vibrations
• Protection contre l‘infiltration de poussière et 
d‘humidité IP-65

COMMUNICATION 
• Cellulaire : 4G LTE, données uniquement
• Wi-Fi 802.11ac, double bande 2,4 GHz/5 GHz
• Bluetooth 4.2 LE
• Cirronet (seulement sur certains modèles)
• USB 3.0
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
• Dimensions : 198 mm x 283 mm x 40 mm
• Poids : 1,4 kg
• Interface utilisateur : bouton Marche/Arrêt, com-
mutateur RF, 3 touches programmables
• Voyant LED d‘alimentation/état de la batterie
• Clavier complet amovible en option avec pavé 
tactile
• Écran 10,1 - 1920x1200 px
 pouces
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
• Batterie 11,4 V, 5400 mAh (capacité standard), 
remplaçable à chaud
• 11,4 V, 8000 mAh (capacité améliorée)
• Autonomie de la batterie (capacité améliorée)  
environ 10 heures à 20 °C avec le GPS activé

ENTRÉES/SORTIES
• USB 3.0
• Adaptateur secteur
• Tension d‘entrée : 100-240 Vc.a., tension de sortie:
19 Vc.c., 3,42 A
• Capteurs : compas électronique, accéléromètre

UNE TABLETTE
ROBUSTE

&
PUISSANTE

Votre instrument est en révision 
ou en panne. Nous vous prêtons 

un instrument équivalent.

  www.lepont.fr/instruments      09 73 87 04 24      solutions@lepont.fr

LES SERVICES

CARNET DE TERRAIN
TABLETTE ST10’’

• Tablette ST10’’
• Batterie interne
• Chargeur international
• Dragonne
• Stylet actif
• Antenne radio pour les modèles avec radio
• Garantie 1 an

INCLUS DANS LE PACK

Connectée. Wi-Fi, Modem, 4G LTE, Radio longue portée SPECTRA pour communiquer avec 
vos instruments sur de longues distances avec une liaison ultra fiable.

Ecran couleur tactile de 10’’ – Visible même en plein soleil et utilisable sous la pluie. Un grand 
confort d’utilisation pour développer vos possibilités sur le terrain

Puissante comme un ordinateur. Microprocesseur Intel i7 pour tous vos calculs et vos traite-
ments de données.

Résistante. Certifiée Military Grade MIL-STD-810G et IP65. Elle résiste à toutes les chutes 
et à toutes les intempéries.

PRÊT DE MATERIEL

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

SAV

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

ASSISTANCE TECHNIQUE

Des formations adaptées à 
vos équipes et dispensées 

par des géomètres.

FORMATIONS 
PERSONNALISÉES


