
CHANGER LA MANIÈRE DONT LE MONDE FONCTIONNE

RÉCEPTEUR GNSS PORTABLE
Trimble TDC150

La précision Trimble.
Un récepteur portable.
La simplicité du sytème  
d’exploitation Android.



Une grande précision de 
positionnement dans votre main. 

Le récepteur portable GNSS Trimble® 
TDC150 a été conçu pour les utilisateurs 
qui recherchent une productivité et une 
précision de positionnement maximales. 
Performant et robuste, le TDC150 est un 
récepteur totalement intégré, qui associe 
la souplesse d’un terminal portable, 
une interface utilisateur intuitive et une 
précision de positionnement évolutive: c’est 
l’outil idéal pour une e�cacité de travail 
toujours améliorée.

Précision de positionnement évolutive du mètre 
au centimètre

Système d'exploitation Android™ pour une plus 
grande facilité d’utilisation

Support des services Google Mobile™  permettant 
d'accéder aux applications sur Google Play™ store 
et de personnaliser votre terminal comme vous 
le désirez

Ergonomique et léger, facile à manipuler et 
à utiliser

Construction ultra robuste, conforme aux 
standards militaires et certi�é IP67 permet de 
travailler quelles que soient les conditions et dans 
tous les environnements.

Collectez vos données de terrain facilement 
et de manière �able grâce aux applications 
professionnelles mobiles SIG telles que Trimble® 
TerraFlex™, Trimble Penmap® pour Android et 
Esri Collector

Méthode de collecte de données innovante. 
TerraFlex et Penmap utilisent l'appareil photo 
pour garantir la précision horizontale des données 
de positionnement collectées avec le récepteur 
dans la main

Pour en savoir plus :  
www.trimble.com/tdc150
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