
FONCTIONS
• RAM : 512 Mo
• Processeur : 1 GHz, Texas Instruments DM3730
• System d’exploitation Windows Mobile
• Mémoire flash : 16 Go
• Écran WVGA de 4,3’’, en verre résistan offrant une 
lisibilité optimale même en plein soleil
• Capteur de lumière pour réglage automatique 
de la luminosité de l’affichage
• Interface capacitive
• Fonctionnalités cellulaires 3,75G intégrées
• Appareil photo de 8 mégapixels avec géobalises 
et double flash LED
• Bluetooth 2.1 avec ED
• Wi-Fi (802.11 b/g/n)
• Récepteur GPS, précision de 2 à 4 mètres
(compatible WAAS/SBAS)
• Port MCX pour antenne GPS externe en option
• Compas électronique
• Accéléromètre
• Port personnalisé, USB 2.0 haut débit
• Câble de conversion disponibles pour port série 
9 broches ou USB
• Lecteur de carte mémoire Micro SD jusqu’à 32 Go
• Haut-parleur et micro intégrés
• Prise jack 3,5 mm 

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
• Étanche à l’eau, au sable et à la poussière (IP67)  
• Chutes : résiste à de multiples chutes à 1,22m du sol
• Température de fonctionnement : – 30 ºC et 60 ºC

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
• Dimensions : 15,5 x 8,2 x 2,5 cm
• Poids : 400 g
• Interface utilisateur : cinq LED pour l’alimentation, 
le suivi, le Bluetooth, l’enregistrement, la radio

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
• Processeur : 1GHz, Texas Instruments DM3730
• Mémoire : 512 Mo
• Extension : lecteurs de carte Micro SD et carte SD
• Écran : 4,3’’, 480 pixels x 800 pixels
• E/S : prise jack audio 3,5 mm, Port personnalisé 
compatible port hôte USB 2.0
• Récepteur GPS : précision à 2–4 mètres avec 
corrections WAAS/SBAS, Port MCX pour antenne 
externe en option
• Radios : Bluetooth 2.1 +EDR ; Wi-Fi 802.11 b/g/n
• Radios WWAN : UMTS / HSPA+, GSM / GPRS/
EDGE, UMTS
• Bandes (WCDMA/FDD) : 800, 850, 1900

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

un instrument équivalent.

LES SERVICES

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

UN CONTRÔLEUR
PRATIQUE

&
EFFICACE

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

CARNET DE TERRAIN
SPECTRA T41

• Carnet T41
• Kit chargeur c.a. universel
• Câble USB T41
• Bracelet
• 2 protections d’écran ultra transparentes
• Guide de démarrage rapide

INCLUS DANS LE PACK

Stations Totales
Robotisée SPECTRA FOCUS 35

‘’Elle se concentre sur l’essentiel pour vous 
fournir des performances accrues sur le terrain’’

Technologie 
GeoLock

Technologie 
LockNGo

Technologie 
StepDrive

CPU d’1 GHz avec 512 Mo de RAM et 16 Go de mémoire Flash

Boîtier robuste avec écran de 4,3’’ (10,9 cm) protégé par un verre résistant

Autonomie d’une journée complète

Connectivité via Bluetooth, Wi-Fi et modem cellulaire 3,75 G

Stations Totales
Robotisée SPECTRA FOCUS 35

‘’Elle se concentre sur l’essentiel pour vous 
fournir des performances accrues sur le terrain’’

Technologie 
GeoLock

Technologie 
LockNGo

Technologie 
StepDrive

Puissant, solide et compact, le carnet de terrain Spectra Precision offre 
de hautes performances sur écran haute résolution, parfaitement 
lisible en extérieur. Le design affiné et ergonomique permet une prise 
en main facile et un usage quotidien.

UN CONTRÔLEUR À UTILISER AU QUOTIDIEN


