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Topomètre E-zy
Le topomètre E-zy est un outil autonome avec différentes fonctions : odomètre, balisage, mesure d'intervalles.
Code article : 34998

Un produit simple d’utilisation, eﬃcace et
ergonomique
Dans l'objectif d’améliorer le travail des agents sur le terrain, Standby-Mercura
présente le topomètre E-zy qui est destiné aux exploitants des réseaux
routiers et aux entreprises de travaux publics. Issu de la collaboration avec
notre partenaire KM SIME, le topomètre E-zy permet d’accompagner les
collaborateurs dans leurs différentes missions tout en restant en sécurité dans
leur véhicule. De nombreuses fonctionnalités sont disponibles :

Origine du produit

Europe

Garantie

5 ans

Balisage de chantiers
Relevés de métrés
Comptage d’évènements
Mesures de visibilité
Relevés de marquage routier

Odomètre / Topomètre :
Effectuez des relevés de distance précis pour la planiﬁcation de vos chantiers sans sortir de votre véhicule.

Balisez votre chantier en sécurité :
Le topomètre intègre les schémas de balisage les plus courants du manuel du chef de chantier et assiste l’agent dans la pose de la signalisation.

Générateur d’intervalles intuitif :
Permet de positionner les panneaux en respectant les écartements réglementaires. Utile également pour le positionnement des PR / PK.

Compteur d’évènements :

Fournit aux agents la distance parcourue ainsi que les inter-distances mini, moyenne et maxi entre les évènements.

Ses points forts :
Une installation ultra-rapide permettant de mutualiser le topomètre sur plusieurs véhicules : 2 min chrono !
Affranchissez-vous de l'étalonnage tout en maintenant une précision sub-métrique
Soyez sûr de votre mesure. Une précision de 0.5% (soit un écart inférieur à 5m sur 1km) sur vos mesures et une répétabilité des mesures
Mémorisez jusqu’à 20 points intermédiaires sur une mesure. Arrêtez la mesure et reprenez-la quand vous le désirez
Ne perdez pas le ﬁl de vos mesures même en cas d'arrêt du moteur. Les données restent mémorisées tant que vous ne les avez pas effacées
Une conception robuste et certiﬁée qui nous permet de vous proposer une garantie de 5 ans

Fixation

Code

Topomètre E-zy avec base à visser

34998

Topomètre E-zy avec base à ventouse

34999

Accessoire :
Rallonge 2 mètres cordon OBD-2 (code : 35451)

Les caractéristiques techniques :
Précision : < 0,1 % (erreur < 5m / 1000m)
Certiﬁcations :

Aﬃcheur Graphique couleur 2.8’’
5 touches rétroéclairées + 1 bouton navigation
Alimentation : 8V à 32V
Normes : ISO15765 | SAE J1962 | SAE J2284
Retrouvez la présentation de notre Topomètre E-ZY en Vidéo

