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Le meilleur récepteur GPS de haute précision   
conçu spécifiquement pour l’iPad/iPhone

Avec le GPS satellite, vous aurez près de deux fois plus de satellites 
en vue, ce qui signifie que vous n’aurez pas à attendre pour obtenir 
les données de haute précision que vous souhaitez. Le GPS iSXBlue 
II+ maximise votre productivité en travaillant directement dans votre 
application iOS telle que Collector for ArcGis d’Esri, ArcGis for iOS, 
TerraGo, Amigo, Cloud, iGeoTrack, ICMT Gis, Fulcrum, etc.

Coast et SureTrack maintiennent un positionnement DGNSS sub-
métrique pendant 40 minutes après la perte de correction.

Une solution à long terme 
Comme le GPS iSXBlue II+ n’a pas d’ordinateur intégré, il ne peut pas 
devenir obsolète. Sur un projet, connectez-le à votre iPhone. Sur le 
projet suivant, connectez-le à votre iPad. Android ? Windows Mobile ? 

Caractéristiques principales
• 100 % compatible avec iPad / iPhone, Windows Mobile et 

Android

• Support SBAS pour le GPS

• Précision de 60 cm, 95 % du temps

• Performance multi-constellation

• Ports USB et RS-232

Allez en temps réel, tout le temps avec 
votre iPad/iPhone  !
Le GPS iSXBlue II+ utilise des technologies novatrices qui offrent 
une grande précision en temps réel, en tout temps. Utilisant les deux 
satellites GPS, le GPS iSXBlue II+ fonctionnera là où les récepteurs 
GPS ont du mal, comme dans la forêt, autour des bâtiments et dans 
d’autres environnements cartographiques difficiles. 

GPS / SBAS
La nouvelle technologie employée par le GPS iSXBlue II+ lui permet 
d’utiliser les satellites GPS pour obtenir une précision cartographique 
en temps réel de haute qualité grâce au SBAS. Aucun post-traitement 
n’est nécessaire pour obtenir la précision que vous attendez.

Travailler dans plus d’endroits que jamais
Nous l’avons entendu encore et encore. Une fois que vous aurez 
commencé à utiliser le GPS, vous deviendrez accro. En utilisant les 
satellites GPS, votre productivité s’améliore immédiatement.

L’iSXBlue II+ GPS est un récepteur de poche qui offre des performances de haute précision en temps réel grâce 
au GPS/L1 satellites et des corrections SBAS gratuites pour votre iPad/iPhone. Sa conception légère, alimentée par 
batterie, en fait le choix idéal pour une variété d’applications cartographiques, notamment les SIG, la foresterie, 
les mines, les services publics, l’agriculture, l’arpentage et l’environnement, à un prix abordable.
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SPÉCIFICATIONS

REMARQUES :
1 Dépend de l’environnement de trajets multiples, du nombre de satellites en vue, de la géométrie des satellites, 

de la longueur de la ligne de base (pour les services locaux) et des activités ionosphériques. Précisions déclarées 

pour des longueurs de ligne de base allant jusqu’à 50 km.

2 Transmission en espace libre.

3 Les performances de la batterie Lithium-Ion se dégradent en dessous de -20°C (-4°F).

Distributeur autorisé
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CAPTEUR GPS
Type de récepteur GPS, L1 avec phase porteuse

Chaînes 162

Soutien SBAS  Suivi parallèle 3 canaux
WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN 
(avec télémétrie SBAS)

Sensibilité du GPS -142 dBm

Taux de mise à jour 1 Hz (optionnel 10 or 20 Hz)

Précision horizontale du DGPS < 60 cm 2dRMS, 95 % de confidence 1
(< 30 cm HRMS, < 25 cm CEP)

Autonome < 1,2 m 2dRMS, 95 % de confidence
(autonome, pas de SA) 2

RTK optionnel 10 mm + 1 ppm (Horizontal) 1

20 mm + 2 ppm (Vertical) 1

Démarrage à froid 60 sec typique (sans almanach ni heure)

Réacquisition < 1 sec

Vitesse maximale 1,850 kph / 1,150 mph / 999 nœuds

Altitude maximale 18 288 m (60 000 ft)

Post-traitement 
Précision horizontale1

5 mm + 0,5 ppm (statique) ou mieux
10 mm + 1 ppm (cinématique) ou mieux

Précision verticale1 5 mm + 1,0 ppm (statique) ou mieux
20 mm + 1 ppm (cinématique) ou mieux

COMMUNICATION
Port Bluetooth 2.1, RS-232C, USB 2.0

Transmission Bluetooth Classe 1 (longue portée)
iAP2 et 2.1 EDR

Pré-qualification Bluetooth 
complète

Bluetooth 2.1
Approuvé par Apple, authentifié

Taux de bauds 4 800 à 115 200

Data I/O Protocol NMEA 0183, RTCM 104, Binary

Timing Output 1 PPS (HCMOS, active high,
rising edge sync, 10 pF load)

Raw Measurement Data Binary (free RINEX utility)

Protocole d’entrée/sortie de 
données

RTCM , Format ROX, RTCM V 2.3, RTCM V 
3.2, CMR, CMR+.

Indicateurs de mode LED Alimentation, verrouillage, position DGPS
Verrouillage DIFF, connexion Bluetooth

LED d’état de la batterie Graphique à barres à 5 LED

PUISSANCE
Type de batterie Pack Lithium-Ion remplaçable sur le terrain 

(rechargeable dans l’appareil ou séparément)

Capacité de la batterie 3,900 mAh 7.2 V

Durée de vie de la batterie + 8 heures3

Consommation d’énergie < 3.5 W

Temps de charge 5 heures (avec le chargeur fourni)

ENVIRONNEMENT
Température de 
fonctionnement

-40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)

Température de stockage -40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)

Humidité 95 % sans condensation

Conformité FCC, CE, RoHS et sans plomb

MÉCANIQUE
Matériau du boîtier Nylon renforcé

Matériau du boîtier de la 
batterie

ABS

Cote du boîtier Étanche, IP65

Dimensions 14,1 cm x 8,0 cm x 4,7 cm
5,57 po x 3,15 po x 1,85 po

Poids 487 g (1,07 lbs)

Connecteurs de données DB-9 femelle, USB Type B femelle

Connecteur d’antenne SMA femelle

Résistance aux chutes Conçu pour résister à une chute de 1 m

ANTENNE
Gamme de fréquences L1, G1, bande L (1,525 MHz - 1,607 MHz)

Gain 26 dB (+/- 2 dB), 35 mA

Voltage + 4,5 à 15 VDC

Impédance 50 Ohms

Dimensions 6,6 cm x 2,7 cm (2,6 in x 1,05 in)

Poids (sans câble) 114 g (0,25 lbs)
(avec support magnétique amovible)

Connecteur d’antenne SMA femelle

Température De -55 °C à +70 °C (de -67 °F à +158 °F)

Humidité Imperméable à l’eau

ACCESSOIRES STANDARD

• Batterie Li-Ion (remplaçable sur place)Li-Ion Charger

• Étui de transport pour ceinture/épaule

• Chapeau mou pour antenne

• Antenne de précision avec câble de 1,5 m

• Câble RS-232 de 1,8 m

• Câble USB de type A/B de 1,8 m

OPTION ACTIVÉE PAR LE TERRAIN

• 10 Hz ou 20 Hz Taux de sortie

• RTK


